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Un soir de 1799

Imaginez... vous habitez Vienne, la capitale culturelle européenne. Le jour 
ne s’est pas encore couché que, déjà, vous arpentez les rues de votre ville, 
vous dirigeant vers le Burgtheater. Peu importe votre âge, vous êtes un ou 
une rescapé-e. Il est probable que vous ayez perdu un frère, une sœur, ou 
plusieurs d’entre eux, avant qu’ils n’aient atteint leur cinquième année. Si 
vous êtes adulte, vous êtes certainement orphelin ou orpheline, de père ou 
de mère.

En plus de la mortalité infantile habituelle et de la médecine balbutiante, les 
guerres ravagent l’Europe. Mais, il y a à peine un an, Napoléon Bonaparte, 
victorieux en Italie, a forcé l’Autriche à signer l’armistice, puis a contraint 
François II, successeur du regretté Léopold II à la tête du Saint-Empire  
romain germanique, à accepter le Traité de Campo-Formio qui lui a fait  
renoncer à une partie de son territoire. Cela a permis un bref répit pacifique 
au milieu d’une guerre qui dure depuis six ans et qui reprendra sous peu. Il 
y a quelques mois, le général Bernadotte, premier consul de la République 
française, s’est installé à Vienne, le temps pour l’un de ses admirateurs,  
un certain Ludwig van Beethoven, de fréquenter son ambassade afin d’y 
rencontrer Bonaparte et Kreutzer, un excellent violoniste. Mais, malgré ces 
rencontres réjouissantes, Bernadotte, n’ayant pas reçu les excuses atten-
dues à la suite d’un acte de vandalisme contre le drapeau français, a aussitôt 
quitté la ville. La guerre va reprendre, les troupes du tsar Paul Ier traversent 
Vienne et se dirigent vers l’Italie pour soutenir l’armée autrichienne qui s’y 
oppose une nouvelle fois à la France.

Or, en cette fin de journée du 19 mars 1799, vous avez autre chose en tête 
que les guerres, les alliances ou la révolution qui suit son cours. Il règne 

en effet à Vienne une atmosphère électrique, un engouement vibrant, une 
agitation impatiente. Lorsque vous arrivez enfin devant le théâtre, il n’est 
pas encore 17 heures, mais déjà une foule immense y est réunie. Tant bien 
que mal, vous vous frayez un chemin vers l’intérieur bondé de monde, jouant 
aimablement des coudes. « Jamais un théâtre depuis qu’il en existe n’a réuni 
autant de monde », écrira l’un de vos contemporains. Les gens crient, il y a 
un bruit assourdissant, à « ne plus s’entendre penser ». La foule est si com-
pacte que vos habits, châle et chemise, se déchirent à son contact. Mais 
qu’importe, au milieu du brouhaha, vous parvenez à trouver un emplace-
ment qui vous permet de voir la scène, disposée en amphithéâtre. Quand  
19 heures arrivent et que dehors la lumière se tamise, le silence dans la salle 
se fait soudain total, au point qu’à l’extérieur on pourrait penser le théâtre vide.  
Et, pour la première fois, le public viennois entend le premier accord de  
La Création de son grand Haydn.

Et la lumière fut

Imaginez... vous n’avez jamais entendu de Stravinski, Ravel, Bartók, Wagner, 
ni même de Brahms ou de Chopin ;  jamais de jazz, de rock, de sons électro-
niques, c’est évident. Un soir, vous avez eu l’occasion d’écouter ce pianiste 
éblouissant que nous avons déjà évoqué, ce Beethoven qui semble si décidé 
à faire aller la musique là où son bouillonnement intérieur l’emmène. Quoi 
qu’il en soit, la musique tonale, le style classique, cette façon de composer 
qu’emploie Haydn et qu’a employé Mozart, mort juste avant que la guerre soit 
déclarée, n’est pas pour vous une musique parmi d’autres : c’est LA musique. 
Vous en comprenez le langage, en ressentez les plus infimes inflexions. 
Alors, à chaque cadence évitée des premières mesures, vous frémissez :  
ce ne sont pas de simples accords, c’est le chaos originel, insoutenable, qui 
se dévoile au creux de votre oreille.
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Joseph Haydn 
La Création CONCERT EN STREAMING !
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A l’entrée, vous avez réussi à vous procurer un livret de l’oratorio, et vos yeux 
oscillent entre le texte et la scène, où Haydn, le plus grand compositeur 
vivant, dirige avec son bâton. Bientôt, l’ange Raphaël va prendre la parole : 
« au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et la terre était informe 
et toute nue, et les ténèbres couvraient la face de l’abîme ». Le siècle des 
Lumières a affaibli le pouvoir religieux, mais pas votre croyance en Dieu.  
La science vous est inconnue, le big bang vous est aussi étranger que la 
théorie de l’évolution ou que le bouddhisme ou l’hindouisme. Toutes les 
religions que vous connaissez sont chrétiennes et enracinées dans l’Ancien 
Testament. Les querelles théologiques ont déjà fourni d’assez bonnes rai-
sons de s’entre-tuer à vos contemporains et aïeux, mais l’athéisme demeure 
si peu répandu qu’il ne mérite même pas qu’on s’y attarde. La Genèse ici 
racontée n’est donc pas une histoire parmi d’autres, elle est l’unique récit 
connu de l’origine du monde.

« L’esprit de Dieu flottait à la surface des eaux », chante le chœur, et c’est une 
véritable étendue d’eau, surplombée par le véritable esprit de Dieu que les 
cordes font apparaître dans le Burgtheater. Et Dieu dit « que la Lumière soit ». 
Le temps s’arrête... « et la lumière fut ».

Le siècle des louanges

Le choc est tel que le public ne peut retenir son émotion. Le théâtre explose, 
les quatre cent quarante exécutants soufflés par une vague d’applaudis-
sements qui interrompt la représentation pendant plusieurs minutes. Entre 
les salves d’applaudissements viendront ensuite se joindre à la soirée la  
verdure printanière, les étoiles, puis les oiseaux, les grands cétacés des  
fonds marins, les lions, tigres, cerfs et agneaux, les nuées tourbillonnantes 
d’insectes, et enfin, pour « rendre grâce à l’œuvre de Dieu et chanter la bonté 
du Seigneur », l’homme et la femme, Adam et Eve, amoureux et en extase 
devant les beautés et les délices de la Création.

Quand les applaudissements s’arrêtent enfin, vous venez certainement de 
vivre l’une des soirées les plus mémorables de votre existence. Mais ce que 
vous ne savez pas, c’est que ce moment est historique, non seulement pour 
l’intensité émotionnelle qui a régné dans le Burgtheater, mais aussi parce 
que, à cet instant, l’être humain s’est trouvé une place unique dont il va rapi-
dement s’extraire.

Prenons un peu de recul pour tenter de comprendre ce qui se joue à ce 
moment-là pour les Viennois et pour l’Europe. Anne-Charlotte Rémond, 
musicologue et animatrice de l’émission Musicopolis, nous éclaire sur le 
changement important qui s’est alors opéré : « si on compare la position de 
l’être humain dans La Création de Haydn, et celle qu’il occupe un demi-siècle 
plus tôt, dans les passions de Bach par exemple, on mesure l’évolution à 
l’œuvre. Chez Bach, […] l’homme n’est rien en face de Dieu. A la fin du siècle, 
chez Haydn […] l’Homme est la créature que Dieu a faite à son image dans 
l’intention de louer le Créateur et toute sa Création » (Musicopolis du 1er mai 
2019 : 1799, Joseph Haydn : Première audition de « La Création »).

Un peu moins de dix ans plus tard sera créée, à Vienne toujours, une autre 
grande œuvre qui loue la beauté des fleuves, des oiseaux, de l’orage :  
la Symphonie Pastorale de ce Beethoven qui, de pianiste extraordinaire, 
devenait le grand compositeur que l’on connaît. Mais, quand Haydn s’effor-
çait d’imiter les attitudes ou les sons produits par ce vers quoi sa musique se 
tournait, Beethoven prendra soin de préciser au sujet de sa Pastorale qu’elle 
est « plutôt expression de la sensation que peinture » et qu’il est préférable 
de « s’attacher plutôt à l’expression du sentiment qu’à la peinture musicale ». 
Sans crier gare, ce qui se passe est pourtant un bouleversement majeur : 
rapidement, la Création ne sera plus le sujet des œuvres, même de celles qui 
semblent avoir la nature comme sujet ; c’est de l’Homme, de ses sensations 
et sentiments, dont il sera désormais question. Avant Haydn, l’être humain 
« n’était rien » ;  après lui, petit à petit, il prendra toute la place, pour finir,  
un siècle et demi plus tard, esseulé face à une nature inerte utilisée comme 
ressource, tantôt littéraire, tantôt économique. Sartre et Camus se diront 
alors « harcelés, assaillis par la horde muette des choses » (Romain Bertrand, 
Le détail du monde), ces « choses » qui pour Haydn produisaient mille et un 
sons.

La place que l’Homme s’octroie au sein du monde a muté, lentement mais 
sûrement. Haydn s’est donc trouvé à ce point d’équilibre, fragile et pas- 
sager, où, au milieu des guerres incessantes de coalitions, de politiques et 
de religions, il a pu s’installer au cœur de la Création, investi de la mission 
d’en chanter les louanges. Non pour ce qu’elle pouvait lui apporter, mais pour 
son intrinsèque beauté.

Sassoun Arapian
Pour HorsPortée
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John Duxbury et l’Ensemble Cantatio

John Duxbury, issu de la Royal Academy of Music de Londres, commence 
sa carrière comme chanteur en Grande Bretagne et à l’étranger. Il participe 
à de nombreux concerts, opéras et enregistrements ; il travaille notamment 
avec John Eliot Gardiner, Roger Norrington, Jeffrey Tate, Edwin Loehrer et 
la Società Cameristica di Lugano.  Parallèlement à son activité de soliste, il  
a souvent participé à la préparation d’ensembles comme le Monteverdi Choir 
et le chœur de la Radio de la Suisse Italienne. Il a travaillé ponctuellement 
comme chef de chœur au Grand Théâtre de Genève et à l’Opéra de Lyon. 

John Duxbury a enseigné à la Haute école de musique de Genève et à celle 
de Lausanne. Il dirige d’autres ensembles vocaux en Suisse romande.

En 1984 il fonde l’Ensemble Cantatio qui, depuis le début, se produit réguliè-
rement à Genève et a participé également à plusieurs opéras et concerts à 
l’étranger. Formé maintenant de jeunes chanteurs professionnels issus des 
hautes écoles de la région, il collabore avec des instrumentistes de renom 
dans un répertoire surtout baroque et classique.

Bénédicte Tauran, soprano

Après des études musicales au Conservatoire de Limoges, sa ville natale, 
Bénédicte Tauran poursuit sa formation instrumentale à la Schola Cantorum 
de Bâle et vocale au Conservatoire de Neuchâtel.

Sa voix ductile et son éclectisme lui permettent d’aborder des rôles tels que 
Susanna (Nozze di Figaro), Armida (Rinaldo), Mélisande, Clairette (La Fille 
de Madame Angot), Gilda, Rosina, Gretel, Pamina, Norina, Arminda (La Finta 
Giardiniera), Wanda (La Grande Duchesse de Gerolstein), Zerlina, Jacqueline 
(Fortunio). Elle s’illustre également dans le répertoire sacré et le récital.

Elle s’est produite notamment au Theater an der Wien, aux opéras de  
Genève, Lausanne, Fribourg, Kassel, Rennes et Potsdam.

Elle collabore avec de grands chefs (Bertrand de Billy, Christophe Rousset, 
Nello Santi…) et metteurs en scène (Laurent Pelly, Robert Carsen, Christof 
Loy…). Bénédicte Tauran a également participé à bon nombre d’enregistre-
ments discographiques. Depuis quelques années, elle se consacre aussi à 
l’enseignement, fruit de ses années d’expérience.

Bénédicte Tauran est lauréate de plusieurs bourses et prix internationaux : 
Genève 2003, Salzbourg 2006, Lausanne 2008, bourses Colette Mosetti 
et Ernst Göhner.

Thomas Hobbs, ténor

Thomas Hobbs est l’un des ténors baroques marquants de sa génération. 
Se produisant régulièrement en Europe, au Canada et en Amérique du Nord 
comme soliste dans des œuvres clés des 16e, 17e et 18e siècles, Hobbs 
travaille fréquemment avec, entre autres, Philippe Herreweghe et l’ensemble 
Collegium Vocale Gent, la Netherlands Bach Society et Gli Angeli Genève.

Parmi les temps forts de sa saison 2019-2020 figurent de nombreuses 
représentations de cantates de Bach avec Gli Angeli Genève, Le Banquet 
Céleste, la Netherlands Bach Society et l’ensemble laBarocca. Il interprète 
l’Evangéliste dans la Passion selon saint Matthieu avec la Netherlands Bach 
Society, le Messie de Händel avec l’Early Music Vancouver, la Sinfonietta 
Riga, le Tafelmusik Toronto, le RIAS Kammerchor et l’Akademie für Alte  
Musik Berlin, ainsi que les Vêpres vénitiennes de Vivaldi avec le Kammerchor 
Stuttgart, et participe à divers projets avec le Collegium Vocale Gent.

Stephan MacLeod, basse

Stephan MacLeod est genevois. Il a étudié le chant dans sa ville natale, 
à Cologne et à Lausanne avec Gary Magby. Sa carrière de concer- 
tiste a commencé en 1992 par une fructueuse collaboration avec  
Reinhard Goebel et Musica Antiqua Köln. Depuis, il chante régulièrement 
avec Leonhardt, Herreweghe, Savall, Kuijken, Corboz, Harding, Junghänel 
(Cantus Cölln), Van Immerseel (Anima Eterna), Suzuki (Bach Collegium 
Japan), Coin, Pierlot (Ricercar Consort), Stubbs (Tragicomedia), Rilling,  
Bernius ou Lopez-Cobos ainsi qu’avec l’Ensemble Huelgas dont il a été la 
première basse pendant cinq ans.

Il se tourne également vers la direction et fonde en 2005 l’Ensemble  
Gli Angeli Genève qui recueille depuis quelques années les fruits d’une 
importante reconnaissance internationale et avec lequel il donne  
aujourd’hui annuellement plus d’une trentaine de concerts, en Suisse  
comme à l’étranger.

Il est depuis 2013 professeur de chant à la Haute école de musique de 
Lausanne.

La discographie de Stephan MacLeod comporte plus de septante-cinq CD, 
dont un grand nombre primé par la critique.

 

Ce concert est filmé par Léman Bleu. 
Source de l’enregistrement musical : RTS Radio Télévision Suisse, 
Jan Nehring - producteur musical.


