
Artistes de l’Opéra Studio 
Chœurs de l’OnR

Orchestre philharmonique  
de Strasbourg

Universal Edition A.G.,  
Vienne, 1912

Grete Graumann 
Helena Juntunen

Fritz 
Will Hartmann 

Graumann, 2e choriste 
Martin Snell

sa Femme, La serveuse 
Teresa Erbe

Dr viGeLius, Le Baron  
Stephen Owen

Le chevaLier,  
un inDiviDu suspect 

Stanislas de Barbeyrac

Le comte, ruDoLF,  
un coméDien 

Geert Smits

une vieiLLe Femme,  
une espaGnoLe 

Livia Budai

un auBerGiste,  
un poLicier 

Patrick Bolleire

La musique du désir

Un compositeur prêt à sacrifier l’amour à sa quête  
du son idéal, un chef-d’œuvre postromantique,  
empreint de la sensualité de la Vienne de Freud.  
Plus qu’un opéra, un manifeste esthétique.

Un spectacle événement, marqué par le retour de 
Stéphane Braunschweig à l’OnR, et les débuts de  
Marko Letonja sur notre scène avec son orchestre.

rencontre avec marko Letonja 
et stéphane Braunschweig 
animée par mathieu schneider
strasbourg, opéra 
je 18 octobre 18 h 30 • entrée libre

opéra strasBourG 
ve 19, sa 27, ma 30 octobre 20 h 
di 21 octobre 15 h

La FiLature muLhouse 
ve 9 novembre 20 h
di 11 novembre 15 h

www.operanationaldurhin.eu

Opéra en trois actes  
de Franz Schreker

Livret du compositeur 
Créé le 18 août 1912  

à l’Opéra de Francfort
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Le son Lointain
Der ferne Klang

Franz schreKerLe son Lointain
Der ferne Klang

Franz schreKer

nouveLLe proDuction
création scénique en France

nouveLLe proDuction
création scénique en France

Franz schreker et son temps

coLLoque internationaL  

internationaLe taGunG « Franz schreker und seine zeit »

internationaL conFerence « Franz schreker and his time »

Direction musicaLe  
Marko Letonja

mise en scène  
et scénoGraphie 

Stéphane Braunschweig

coLLaBoration  
à La scénoGraphie 

Alexandre de Dardel

costumes 
Thibault Vancraenenbroeck

Lumières 
Marion Hewlett

université De strasBourG – opéra nationaL Du rhin

du 18 au 20 octobre 2012
organisation et coordination scientifique 
mathieu schneiDer

coLLoque internationaL  

Franz schreker et son temps

Franz Schreker (1878-1934) est un compositeur auquel la musicologie s’est trop peu 
intéressée. De son vivant toutefois, sa carrière fulgurante de chef d’orchestre et de 
compositeur, le succès de ses opéras et l’apologie qu’écrivit à son sujet Paul Bekker en 1919 
après la première de Die Gezeichneten, le comparant à Wagner, témoignaient d’un réel 
talent et d’une acuité certaine à écrire pour son époque et pour son public. L’attention qu’il 
accorda, dans les années 1920, aux avancées technologiques, particulièrement aux nouvelles 
possibilités offertes par la radiophonie et le cinéma, ne font que corroborer cela. Affectée 
par la crise financière des années 1920 et les déboires que connurent consécutivement les 
maisons d’opéra, puis tombée en disgrâce sous le régime national-socialiste, la musique de 
Schreker ne parvint plus réellement à s’imposer, que ce soit auprès des musiciens ou des 
musicologues. Un colloque lui fut consacré en 1980 à Berlin, sous le patronage scientifique 
d’Elmar Budde et Rudolf Stephan ; un autre fut organisé à Vienne en 1999 autour d’une 
approche croisée des écoles viennoises représentées par les musiques de Schreker et 
Zemlinsky. En France, sa musique est aujourd’hui quasiment oubliée.

Le colloque international « Franz Schreker et son temps » est donc le premier en France sur 
ce compositeur. Il entend aborder l’œuvre et la vie de Schreker sous deux aspects : Schreker, 
le compositeur et Schreker, le chef d’orchestre et directeur artistique. Il s’agit ainsi d’essayer 
de mieux comprendre les enjeux de la création musicale dans la Vienne du début du xxe 
siècle. Ces enjeux, d’ordre esthétique, politique et sociétal, ramènent inéluctablement la 
problématique aux relations que Schreker entretint avec les compositeurs de son époque et 
ceux des époques qui, directement, le précédèrent et le suivirent.

mathieu schneiDer
musicoLoGue, université De strasBourG

coLLoque
aDuLtes : 10 € / Gratuit pour Les étuDiants  
et toutes Les personnes en possession  
D’un BiLLet pour Der Ferne KLanG



 

Franz schreker et vienne
 
matinée
moDération : pierre micheL

9h Accueil

9h30 Franz Schreker und der Philharmonische Chor Wien – DanieL LienharD (BâLe/BaseL)

10h15 « Une confession des post-mahlériens » : Schreker et Schönberg, amis et antipodes ?
 Beat FöLLmi (université De strasBourG) 

11h pause

11h15 Das Ohr des Zuschauers verwöhnen - L’interaction entre opéra et film 
 dans l’œuvre de Franz Schreker – cLaire BaDiou (paris-essen)

12h Zur kompositorischen Aneignung der Musik Mahlers bei Franz Schreker
 martin KappeLer (vienne)

venDreDi 19 octoBre 2012

15h Die drei Seiten des Klanges und die Emanzipation 
 des Grotesken in Der singende Teufel – saverio porry pastoreL (BerLin)

15h45 Franz Schrekers Die Gezeichneten – Deutungswandel durch szenische Realisierungen 
 von 1917 bis heute – peter p. pachL (Beuth hochschuLe Für techniK, BerLin)

16h30 pause

16h45 Ornament and crime: the cult of beauty in Schreker’s operas
 Gavin pLumLey (LonDres)

après-miDi
moDération : christopher haiLey

 Les opéras de Franz schreker 

9h Accueil

9h30 Radiokompositionen bei Schrekers Schülerkreis um 1930
 yinG-chieh chiu (Fu BerLin)

10h15 1912-14 : le regard de la société française sur Franz Schreker 
phiLippe oLivier (secrétaire GénéraL Du richarD-WaGner-verBanD internationaL e.v.)

11h pause

11h15 Franz Schreker, Arnold Schoenberg et l’antisémitisme à Berlin 1920-1933
 amaury Du cLoseL (ensemBLe voix etouFFées, paris)

12h Discussion finale

matinée 
moDération : Beat FöLLmi

concert

20h30 : cité De La musique et De La Danse 
auDitorium

proGramme

Franz Schreker
Lieder 
(détail dans le programme de salle)

sameDi 20 octoBre 2012

nouveaux médias et réception de son œuvre

 

opéra nationaL Du rhin 
Plus d’informations au verso

Der ferne Klang

 

université De strasBourG  
paLais universitaire  
saLLe pasteur  
(pLace De L’université)

  

14h30 Schreker and the end of opera – sherry D. Lee (université De toronto)

15h15 Franz Schreker in Berlin und das Ende Weimars
 Dietmar schenK (universität Der Künste, BerLin)

16h pause

16h15 L’expression musicale du désir : du recueil au cycle de lieder 
 (l’autre femme de Schreker) – François GiLDas tuaL (université De paris iv-sorBonne)

17h Ein Tanzspiel and the erotics of the ‘Rokoko’ in Schreker’s Vienna
 mattheW WerLey (university oF east anGLia, royaume-uni)

17h45 pause

18h30 Rencontre avec Marko Letonja (chef d’orchestre) 
 et Stéphane Braunschweig (metteur en scène), animée par Mathieu Schneider

matinée – moDération : mathieu schneiDer

après-miDi  – moDération : aLessanDro arBo

9 h Accueil des participants

9 h 30 Allocutions introductives
 aLain Beretz (présiDent De L’université De strasBourG) 

 marc cLémeur (Directeur GénéraL De L’opéra nationaL Du rhin)

  mathieu schneiDer (orGanisateur Du coLLoque)

10 h Conférence inaugurale : Der ferne Klang at 100 : New Perspectives
 christopher haiLey (FonDation Franz schreKer)

10 h 45 Modernity in Schreker’s underscore – peter FranKLin (université D’oxForD)

11h30 Naturphilosophische und fernöstliche Aspekte in Schrekers Werk 
 uLriKe KienzLe (FonDation Franz schreKer)

JeuDi 18 octoBre 2012

L’esthétique et le style de Franz schreker

 

Franz Schreker 
Der Wind, pour violon, clarinette, cor, violoncelle et piano 
Sonate pour violon et piano en fa majeur (1898) 
Kammersymphonie (1916)
Fünf Gesänge (version pour orchestre de chambre, 1909)

amaury Du cLoseL Direction musicale 

anna hoLroyD mezzo-soprano

ensemBLe « Les voix étouFFées »,  

étuDiants De L’acaDémie supérieure  

De musique De strasBourG et  

Du conservatoire De strasBourG

concert
20h30 : cité De La musique et De La Danse,  
auDitorium

 

opéra nationaL Du rhin  
saLLe pauL BastiDe  
(pLace BroGLie).

université De strasBourG 
paLais universitaire 
saLLe pasteur 
(pLace De L’université)

 

Franz schreKer

nouveLLe proDuction
création scénique en France

opéra

étuDiants De L’acaDémie supérieure  

De musique De strasBourG  

et Du conservatoire à rayonnement  

réGionaL De strasBourG


