
GUSTAV MAHLER 
Symphonie n°5

Mardi 25 juin • 20h00
Festival de Saint-Denis Basilique, Saint-Denis

Jeudi 27 juin • 20h30
Festival des Forêts, Compiègne

Vendredi 28 juin • 20h00
Auditorium du Nouveau Siècle, Lille

NOTE DE PROGRAMME



La Symphonie n°5 de Mahler est l’histoire d’une renaissance. En 1901, le compositeur autrichien manque 
d’être emporté par une hémorragie intestinale. Le sursaut intervient rapidement : durant l’été, Mahler 
se fait construire une petite cabane près du lac Wörthersee et jette les esquisses d’une cinquième 
symphonie sur le papier. Le mois de novembre 1901 lui permet de rencontrer l’amour de sa vie : Alma 
Schindler, la fille d’un célèbre paysagiste viennois. Le mariage sera malheureux mais passionnel. Ainsi, 
Alma écrit dans son journal au soir de la première rencontre : "Je dois dire qu’il m’a énormément plu. 
Il est terriblement nerveux. Il tournait en rond dans la pièce comme une vraie bête sauvage. Il n’y a en 
lui que de l’oxygène et on se brûle lorsqu’on l’approche." Les bases de la Symphonie n°5 étaient posées.

À l’origine, Mahler souhaitait écrire une symphonie en quatre mouvements traditionnels. Mais 
rapidement, le compositeur en ajoute un cinquième. La structure est ainsi profondément originale 
: les deux premiers mouvements forment la première partie, le Scherzo la deuxième, et le 
célèbre Adagietto associé au Rondo-Finale la dernière. Clé de voûte de l’ensemble, le Scherzo 
causera les pires tracas à Mahler. Ce dernier écrit à son amie, l’altiste Natalie Bauer-Lechner :"Il 
présente pour moi une grande difficulté d’élaboration car il exige une maîtrise suprême du détail 
autant que des enchaînements. De la confusion apparemment la plus complète doit finalement 
se dégager, comme dans une cathédrale gothique, un ordre et une harmonie supérieurs".

Créée en 1904 à Cologne, l’œuvre sera fraîchement accueillie. Il faut dire que Mahler n’avait 
donné aucune indication de programme ni aucun sous-titre à ses mouvements, lui faisant s’exclamer 
après une exécution à Hambourg en 1905 : "La Cinquième est une œuvre maudite. Personne 
ne la comprend !". En réalité, Mahler entrait dans une nouvelle phase de son langage. Difficulté 
principale pour ce style purement instrumental : l’orchestration, jugée trop lourde, qu’il reprendra 
plusieurs fois jusqu’à la dernière année de sa vie en 1911. C’est que le compositeur imaginait une 
musique de l’inouï, où rien ne se répète, où tout se développe, où les voix individuelles participent 
isolément aux voix solistes, à la manière d’un kaléidoscope. Tous les éléments (chorals, valses, 
marches funèbres, citations, sonneries militaires...) convergent dans un grand ensemble proliférant.

L’œuvre commence par une marche funèbre frénétique, l’une des musiques les plus sombres du 
compositeur autrichien, reflet de la grave hémorragie que nous évoquions plus haut. Un cortège 
macabre apparaît dès les fanfares de trompettes introductives. Tout le jeu de Mahler sera de donner 
l’impression de faire défiler cette procession mortuaire, qui, tantôt s’éloigne, tantôt s’approche dans de 
puissants sommets d’intensité. Le deuxième mouvement ne fait pas mentir son indication "stürmisch" 
(orageux). Mahler procède ici à de violents contrastes entre les instruments graves (bassons, violoncelles 
et contrebasses) et aigus, dans un discours au dense tissu polyphonique. Dès le Scherzo pourtant, un 
combat exaltant pour la vie s’engage. Devant l’époustouflant brio de ce mouvement, Mahler écrira : 
"Chaque note est d’une vitalité radicale et l’ensemble tourne comme un tourbillon, comme une onde ou 
comme la chevelure d’une comète". Le Finale, monumental, couronne cette victoire définitive de la lumière 
: la tonalité, commencée en do dièse mineur, s’achève un demi-ton plus haut en ré majeur. Des deux 
premiers mouvements baignés dans un climat sombre et oppressant, on aboutit à un tourbillon conclusif 
d’énergie et de fièvre heureuse, témoignant d’une des périodes les plus fertiles de la vie de Mahler.



Offert comme cadeau à son épouse Alma, et situé juste avant le Finale, l’Adagietto s’est affirmé 
comme l’une des musiques les plus célèbres du répertoire symphonique. Sur un somptueux 
tissu pour cordes et harpe, une mélodie s’envole, comme un pur instant de lyrisme au goût 
d’éternité. Mais chez Mahler, l’amour passionnel n’est jamais univoque : des ombres funèbres 
passent dans ce resplendissant fleuve de passions. Le tendre cadeau pour Alma sera ainsi 
popularisé par le film Mort à Venise de Luchino Visconti en 1971 et servira d’accompagnement 
musical aux cérémonies d’enterrement de Robert Fitzgerald Kennedy et Leonard Bernstein.

Laurent Vilarem


