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FURTWÄNGLER A LEIPZIG 
 
 
 Nous remercions tout particulièrement pour leur contribution 
à cette étude : 
 
 - Stéphane Haïk, qui a relevé les dates de concerts de 
Furtwängler 
 - George Zeisel pour le prêt d’une documentation inestimable 
 - Hemann Wendel (Francfort) pour des recherches concernant 
E. Wollgandt. 
 
 On notera que la liste des concerts de Furtwängler comprend 
les concerts d’abonnement et certains seulement des concerts 
exceptionnels (Sonderkonzerte). Nous ne savons pas si 
Furtwängler a pris part à certains des concerts de musique de 
chambre. Enfin, dans le cas de lieder avec piano donnés au 
cours des concerts comme cela était fréquemment le cas à 
l’époque, on ne peut que présumer qu’il assurait la partie de 
piano (sauf mention explicite d’un pianiste). 
 
 
I.  PETITE HISTOIRE DES CONCERTS SYMPHONIQUES AU 

GEWANDHAUS AVANT 1922 
 
 Le 30 août 1781, est créée une Association des Concerts du 
Gewandhaus pour donner 24 concerts par an, le jeudi de 17 à 19h, 
dans une salle réaménagée en 1780 sous la direction de Johann 
Dauthe (1746-1816), le Gewandhaus. 
 
 L’Orchestre comporte 2 violons solo, 3 violons concertants, 8 autres 
violons, 2 alti, 2 violoncelles, dont un concertant, 2 contrebasses, 2 
flûtes, 2 hautbois, 2 bassons et 2 cors. Le premier concert a lieu le 25 
novembre, mais le nombre de 24 concerts sera ramené à 20 après la 
saison déficitaire de 1826-1827 . 
 
 Jusqu’en 1835, les directeurs musicaux sont successivement Johann 
Schicht (1785-1810), Johann Schulz (1810-1827) qui laissera à son 
départ un orchestre grandement amélioré et rajeuni, et Christian 
Pohlenz (1827-1835). A l’époque de Pohlenz, rapporte Wagner, les 
œuvres instrumentales étaient dirigées par le Konzertmeister, et ce 
n’est que lorsque le chant intervenait –comme dans le finale de la 9° 
de Beethoven– que Pohlenz, type achevé du chef d’orchestre bon 
enfant, paraissait au pupitre, armé d’une imposante baguette bleue… 
Une exécution de la 9° de Beethoven à Leipzig amène presque 
Wagner à se détourner du Maître de Bonn. 
 
 La période Mendelssohn (1835-1847) est la première au cours de 
laquelle toutes les œuvres instrumentales ou avec voix sont dirigées 
par le chef. Une grande initiative de Mendelssohn est l’organisation de 
séries de concerts historiques consacrés aux compositeurs du passé : 
Bach, Haendel, etc… Une autre tradition due à Mendelssohn est celle 
du concert du Nouvel An. Les grands évènements sont l’audition de la 
Passion selon St Matthieu (4 avril 1841), des symphonies 1 et 4 de 
Schumann (1841) et la création de l’ultime symphonie de Schubert (21 
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mars 1839). La saison 1846-1847 est marquée par la création de la 2° 
de Schumann. Le 4 novembre 1847 Mendelssohn meurt d’une 
hémorragie cérébrale; ses obsèques prennent l’allure de funérailles 
nationales. 
 
 La période suivante est musicalement moins glorieuse. Carl 
Reinecke (1860-1895) n’est pas parvenu, en 35 années, à faire une 
saison vraiment mémorable. Les programmes sont un mélange de 
musique symphonique, d’œuvres virtuoses et de musique de salon. 
Début 1895, Brahms, choqué par le peu de qualité de la direction de 
Reinecke, décide d’interdire l’exécution de ses œuvres au 
Gewandhaus tant que ce dernier sera à la tête de l’orchestre. 
L’événement majeur de cette période est l’inauguration, en 1884, de la 
nouvelle salle de 1450 places, à l’acoustique extraordinaire, et dont le 
plan va devenir l’archétype des salles de concerts (Concertgebouw 
d’Amsterdam, Tonhalle de Zürich, Symphony Hall de Boston…). On a 
même pris soin de reconstituer, derrière la grande salle, l’ancienne, 
qui sera réservée à la musique de chambre. 
 
 Nikisch devient directeur musical le 10 octobre 1895, quatre jours 
avant de devenir celui de la Philharmonie de Berlin. Tous les 
témoignages s’accordent à dire que le son de l’orchestre change du 
tout au tout dès le premier concert. La grande spécialité de Nikisch 
est le répertoire romantique (Beethoven, Brahms, Schumann, …), et 
les œuvres classiques et baroques chères à Mendelssohn sont quasi-
absentes des programmes. Un des compositeurs les plus joués est 
également Bruckner, et Nikisch fête, au cours de la saison 1919-1920, 
ses 25 ans à la tête de l’orchestre avec une intégrale de ses 
symphonies. Les œuvres de Richard Strauss sont souvent inscrites aux 
programmes, où figurent aussi Berlioz, Tchaïkovski et Mahler. 
 
 Nikisch dirige souvent en dehors de Leipzig, mais on a rarement 
recours à des chefs invités. Leipzig tenait beaucoup à l’exclusivité de 
son orchestre et il n’y eût qu’une seule tournée au cours de la période 
Nikisch. Cette toute première tournée de l’orchestre a lieu en 
novembre 1916, et en Suisse uniquement (Berne, Zürich, Bâle, 
Lucerne, St Gall). Il est important de noter en effet que l’orchestre 
doit également assurer les représentations à l’Opéra (environ 200 par 
an), mais les conditions artistiques en sont médiocres, car les concerts 
symphoniques ont la préséance. En 1919, Straube propose sans succès 
que l’effectif de l’orchestre soit porté à 160. En 1920, l’orchestre 
devient Stradtorchester, avec un effectif de 104 musiciens seulement 
(au lieu de 98). 
 
 Le 23 janvier 1922, Nikisch décède des suites d’une grippe maligne. 
Son dernier concert avait eu lieu le 10. 
 
 
 
II -  LES DEBUTS COMME CHEF INVITE 
 
 Avant que d’être nommé Gewandhauskapellmeister, Furtwängler 
avait déjà dirigé par deux fois l’orchestre, à titre de chef invité. Le 
premier concert eut lieu le 30 août 1921, à l’occasion de la célèbre 
Foire de Leipzig, et pour lequel il remplaçait Nikisch alors en tournée 
en Amérique du Sud. La critique écrivit que les Leipzigois avaient été 
« témoins d’un grand événement musical ». Le 4 septembre suivant, 
Furtwängler écrivit à Karl Straube : « Je pense encore à Leipzig. C’était 
bien d’être ensemble avec vous tous ». 
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 Un deuxième concert avait été prévu en octobre semble-t-il. La 
seule trace qui reste de sa programmation est la lettre, inquiète cette 
fois-ci, que Furtwängler adresse, de Berlin, à Karl Straube le 6 octobre 
1921. 
 
 « J’apprends aujourd’hui qu’à présent –comme je le pensais– je ne 
dirige pas. A mon avis, la Société du Gewandhaus se doit de décider 
que j’obtienne un autre concert du Gewandhaus à titre de 
remplacement, et qu’avec cette résolution –déjà prise– on aille trouver 
Nikisch à son retour pour l’inviter à fixer lui-même une date 
convenable. Je crois que, dans ce cas, il ne pourrait rien dire contre. 
Mme Körber a écrit au sujet d’une invitation à l’Opéra; je considère 
cependant un véritable concert au Gewandhaus comme ce qu’il y a de 
mieux. Je regrette personnellement beaucoup toute cette affaire, et je 
trouve que l’on se doit de me dédommager d’une manière ou d’une 
autre, mais je ne peux cependant rien faire de mon côté. Je te 
demande également de considérer ces lignes comme 
confidentielles… » 
 
 Furtwängler obtint certainement satisfaction, car un deuxième 
concert fut programmé le 26 janvier 1922, Nikisch devant se trouver à 
cette date en tournée en Hollande. Le programme dut être modifié à 
la dernière minute : les obsèques de Nikisch avaient lieu ce jour là et 
ce concert honorait sa mémoire. Les circonstances en sont racontées 
par Max Brockhaus. 
 
 Furtwängler arriva à Leipzig le matin du 24 janvier, et alla 
immédiatement se présenter à Brockhaus, lequel venait juste 
d’apprendre la mort de Nikisch intervenue la veille au soir. Le concert 
du 26 se transforma en concert commémoratif avec le programme 
suivant : Ouverture de Coriolan, les Quatre Chants sérieux de Brahms 
avec Sigrid Onegin, la 3° symphonie de Beethoven. La veille du 
concert, la famille Nikisch objecta que les deux derniers mouvements 
de l’Eroïca ne convenaient pas à une telle occasion. Après quelques 
hésitations, Furtwängler accepta de diriger le concert en ne conservant 
de l’Eroïca que la Marcia Funebre. De nouveaux programmes furent 
imprimés au dernier moment; M. Raucheisen y est mentionné comme 
pianiste au lieu de G. Ramin. Le programme non modifié fut classé 
par erreur dans les archives du Gewandhaus. Une copie du 
programme définitif a été néanmoins retrouvée et publiée dans 
l’ouvrage de Listewnik et Sander. 
 
 Le concert commémoratif de Berlin comprenait, après le prélude de 
choral « O Welt, ich muss dich lassen » de Brahms joué à l’orgue par 
Walter Fischer, Nänie de Brahms interprété par le Chœur Bruno Kittel, 
les Quatre Chants sérieux par Julius von Raatz-Brockmann 
accompagné au piano par Furtwängler, et l’Eroïca… en entier. 
 
 
 
III.  UN INTERREGNE MOUVEMENTE 
 
 La presse dresse le bilan du grand chef adulé qui venait de 
disparaître et pose le problème de sa succession : 
 
 « Nikisch était un homme dont la largeur de vue unifiait le passé, le 
présent et l’avenir. Les deux pieds dans le classicisme d’un Beethoven, 
il nous rapprocha de Brahms, Bruckner, Tchaïkovski, et même de 
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Mahler, n’oublia pas les contemporains, ni ceux dont les œuvres sont 
destinées au futur. Son esprit élevé et son savoir réfléchi ont eu tôt 
fait de triompher de l’esprit bourgeois et des conceptions 
conservatrices du Gewandhaus. Nous ne voulons ni anticiper, ni 
proposer des noms à la direction du Gewandhaus, mais, en tout cas, 
le successeur de Nikisch ne pourra être qu’un chef d’orchestre qui 
d’abord, pour la gloire de la ville, sera digne de recevoir ce testament 
et dont l’esprit sera assez jeune pour être en mesure de continuer là 
où Nikisch s’est arrêté… » 
 
 Le Directoire du Gewandhaus s’était bien entendu déjà préoccupé, 
du vivant de Nikisch, du problème de sa succession. Des négociations 
avec Furtwängler avaient par exemple déjà été engagées dès 1919, 
lesquelles se terminèrent par un arrangement selon lequel ce dernier 
ne signerait pas d’engagement par ailleurs sans en informer le 
Directoire. 
 
Furtwängler, qui déjà lorsqu’il était en poste à Lübeck, rêvait d’être un 
jour le successeur de Nikisch, avait adressé en 1919 une lettre à 
Lothar Körner, alors au Théatre Municipal de Leipzig, et dont Max 
Brockhaus, membre du Directoire chargé des négociations avec 
Furtwängler, eût connaissance. Cette lettre montre la réaction positive 
de Furtwängler à cette proposition, et contient un premier programme 
du futur chef du Gewandhaus : 
 
 « Le poste de Directeur des Concerts du Gewandhaus serait bien 
entendu pour un moi un but, car je pense avoir ainsi l’occasion de 
pouvoir exercer conformément à ma nature musicale. Quant à porter 
un jugement sur mes qualités de chef d’orchestre, c’est une autre 
affaire…. Ce que vous écrivez des exigences du poste de Leipzig 
quant à la culture générale, à l’influence sur les jeunes et à la 
représentation sociale est importante et même indispensable pour un 
poste où les valeurs de l’esprit doivent être traduites sous forme de 
réalité pratique vivante; Il ne me viendrait pas à l’idée de briguer un 
tel poste sans avoir conscience d’être en possession de la capacité et 
de la volonté pour cela. Vous savez vous-même à quoi vous en tenir 
sur ma culture générale. En outre, je me permets de vous renvoyer à 
Straube, qui me connaît non seulement personnellement, mais qui 
connaît aussi mes compositions. Dernièrement, je me suis mis à écrire 
mais seulement de manière passagère et accessoire… Tout ceci se 
rapporte en fin de compte à ce que je considère comme ma mission 
d’artiste interprète : faire revivre les grandes œuvres classiques au 
sens large. La difficulté et la grandeur de cette mission ne peuvent 
aujourd’hui être en grande partie appréhendées et sont entièrement 
sous-estimées. Comme il est plus difficile de bien interpréter 
Beethoven et Schubert que Tchaïkovski et Strauss ! Dans 
l’interprétation de ces œuvres je vois –dans la mesure où on peut dire 
quelque chose– ma mission de chef d’orchestre… » 
 
 Le fait que, pendant l’interrègne, Furtwängler était le candidat 
favori du Directoire ressort de la lettre adressée par Max Brockhaus le 
30 janvier 1922 au Maire de Leipzig et dans laquelle Furtwängler est 
cité en tête des chefs invités, devant F. Busch, Hausegger et Pfitzner. 
 
 En même temps qu’avec Leipzig, Furtwängler négocie avec Berlin, 
où il aboutit le 29 mars 1922 à la conclusion d’un contrat. Cela signifie 
que, contrairement à la tradition, le futur chef du Gewandhaus n’aurait 
pas de domicile fixe à Leipzig, et pour le public conservateur, devoir 
faire des concessions sur l’exclusivité des concerts du Gewandhaus. Le 
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conseil municipal lui propose un logement Bismarkstr. 2 pour au 
moins l’amener à choisir de loger à Leipzig, mais Furtwängler 
conserve sa résidence berlinoise sise Mathaïkirschstr. 31, indiquant par 
là même l’ordre de priorité qu’il compte donner à ces deux postes. Ce 
choix cause quelque inquiétude, car le poste de Leipzig était alors 
considéré comme plus prestigieux que celui de Berlin. 
 
 Encore plus que le choix du domicile, c’est la conception qu’a 
Furtwängler de l’organisation de ses concerts qui s’avère décisive. 
Outre les concerts à Berlin, il doit faire de nombreuses tournées avec 
l’Orchestre Philharmonique de Berlin (BPO), ce à quoi s’ajoutent les 
concerts comme chef invité. Il en résulte que vingt concerts par saison 
à Leipzig constituent pour lui un nombre trop élevé. On se met 
d’accord pour qu’il en dirige seize, dérogeant ainsi au concept cher 
aux Leipzigois de chef spécifique du Gewandhaus. 
 
 Pour l’avenir de l’institution, cela signifie cependant qu’elle devra 
couvrir davantage ses portes à la vie musicale nationale et 
internationale, ce qu correspondrait mieux aux tendances générales de 
programmation des concerts ainsi qu’à la fonction d’un prestigieux 
orchestre d’une ville de Foire. 
 
 Avant qu’on en arrive enfin le 19 mars à un contrat informel -le 
toujours hésitant Furtwängler ne pouvait se décider à signer le contrat 
l’engageant comme Gewandhauskapellmeister pour 5 ans– d’autres 
difficultés doivent être surmontées, qui ne contribuent certes pas à 
resserrer les relations entre Furtwängler et Leipzig. 
 
 La presse locale se répand en effet en un début continuel pour ou 
contre Furtwängler, situation que ce dernier doit dès le début ressentir 
comme pénible. 
 
 Le 16 mars, le Leipziger Volkszeitung se déclare contre son choix 
comme chef du Gewandhaus avant tout parce que les concerts que le 
Gewandhaus avait commencé à donner pour l’Arbeiterbildungsinstitut 
(Institut de Formation des Travailleurs) à l’initiative de Nikisch 
n’avaient pas été pris en compte lors des négociations. 
 
 A la mi-mars, tous les quotidiens de Leipzig publient simultanément 
une note de l’orchestre au Directoire, dans laquelle les musiciens se 
plaignent de ce que le chef de leur choix –Hermann Abendroth, qui 
avait causé une forte impression lors de son tout premier concert avec 
l’orchestre le 5 mars– n’avait pas été pris en considération. Cette 
attitude de l’orchestre doit profondément blesser Furtwängler. Seules 
l’intervention de Karl Straube, qui voulait obtenir la collaboration de 
Furtwängler pour ses exécutions chorales, et l'insistance de la 
direction du Gewandhaus ont de l’effet. L’apaisement apporté par la 
prise de position d’Adendroth en faveur de Furtwängler, la garantie du 
droit de consultation de l’orchestre, et une déclaration officielle de 
l’orchestre en faveur de Furtwängler, tous évènements intervenant 
dans la première quinzaine d’avril, conduisent à une solution, au 
moins en apparence. 
 
 Furtwängler finit par donner son accord. Mais sa version des 
évènements publiée dans le Neues Wiener Journal ne saurait ôter de 
l’esprit que ses rapports avec l’orchestre étaient perturbés. 
 
 « Je n’ai été en rapport qu’avec la direction du Gewandhaus parce 
que jusqu’à présent, elle concluait les contrats et ce depuis que le 
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Gewandhaus existe, mais cela se passait en prévision de l’accord 
unanime de l’orchestre, d’autant plus qu’au cours de mes deux 
prestations à Leipzig à titre d’invité, la meilleure entente possible 
régnait aussi bien artistiquement qu’humainement. Je n’apprends que 
maintenant qu’il s’agissait d’un simple conflit de compétences… » 
 
 La fin de la saison 1921-1922 fut assurée essentiellement par Fritz 
Busch (5 concerts), Pfitzner (2 concerts) et Hausegger. 
 
 
 
IV.  SIX SAISONS COMME GEWANDHAUSKAPELLMEISTER 
  OCTOBRE 1922 – MARS 1928 
 
 Le premier concert de Furtwängler à titre de chef titulaire eût lieu 
le 12 octobre 1922, soit trois jours après sa prise de poste à Berlin. 
Dans les deux cas, la 7° de Bruckner était inscrite au programme. Le 
19 octobre, la mère de Furtwängler écrit dans son agenda : « Willi a la 
place de Nikisch et est maintenant à la position la plus haute qu’il soit 
possible d’atteindre ». 
 
 Les quatre vingt dix sept concerts que Furtwängler donna avec 
l’orchestre du Gewandhaus enthousiasmèrent les Leipzigois, et cet 
enthousiasme s’accrut d’année en année pour les auditeurs des 
répétitions générales et des concerts. 
 
 Furtwängler réussit à convaincre à la fois le public et la direction 
du Gewanghaus du bien-fondé d’une programmation qui, prolongeant 
la tradition Beethoven-Brahms-Bruckner chère à Nikisch, s’attache à 
apporter de nombreuses nouveautés. On joue pour la première fois au 
Gewandhaus des œuvres de Reger, Scriabine, J. Marx, Respighi, 
Sibelius, Atterberg, Hindemith, Honegger, Gal, Stravinsky, Casella, 
Schoeck, Kletzki, Kopsch, Strässer, Vaughan Williams, Grabner et 
Ambrosius. On y donne des créations d’œuvres de Kempff, Braunfels, 
Toch, Graener, Schönberg, Trapp et Raphael. 
 
 
 Des chefs d’orchestre se produisent pour la première fois avec 
l’orchestre : Bruno Walter, Otto Klemperer, Felix Weingartner, Erich 
Kleiber, Carl Schuricht, Gustav Brecher, Volkmar Andreae, Ernst 
Wendel et Edwin Fischer. Parmi les nouveaux solistes, on trouve 
Walter Gieseking, Alexander Borovsky, Josef Szigeti, Georg 
Kulenkampff, Lubka Kolessa, Dusolina Giannini et Mia Peltenburg, 
sans oublier, bien sûr, Carl (Charles) Münch recruté en 1925 comme 
violon sol auprès d’Edgar Wollgandt, premier Konzertmeister. 
 
 Furtwängler ne réussit qu’une seule fois à emmener l’orchestre en 
tournée, à l’été 1923, en Suisse (Bâle, Zürich, Berne et Lucerne). En 
effet, l’orchestre devait assurer les représentations à l’opéra, et était 
donc lié géographiquement à Leipzig. L’organisation d’autres tournées 
s’avère impossible, et une alléchante proposition pour une série de 
concerts aux Etats-Unis doit même être refusée. Ce problème n’est pas 
le seul point délicat des rapports de Furtwängler avec l’orchestre. 
 
 Dans les années 20, en particulier sous l’impulsion de Gustav 
Brecher, Generalmusikdirektor de l’Opéra à partir de 1924, se 
développe une politique tendant à ouvrir les portes des théâtres et 
des concerts à un public plus large. La renaissance de l’opéra a pour 
conséquence que l’orchestre doit fournir de plus en plus de services. 
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Les musiciens réagissent à cette charge de travail élevée avec autant 
d’irritation que Furtwängler, qui est exigeant quant au nombre de 
répétitions par concert : au minimum deux répétitions (Vorproben) et 
une Générale (Hauptprobe), alors que Nikisch se contentait en 
moyenne de moins de deux répétitions. 
 
 De telles circonstances expliquent le désaccord entre Furtwängler 
et Brecher, de la même façon que la plupart des réactions de 
Furtwängler au cours de son mandat sont liées au climat culturel de la 
ville. La prestigieuse activité des concerts du Gewandhaus se trouve 
de plus en plus concurrencée par la montée en puissance de l’activité 
de l’Opéra, dynamisée par Gustav Brecher, le tout sur fond de crise 
économique. Les rapports de Furtwängler avec Leipzig ne peuvent 
qu’évoluer défavorablement, et Furtwängler, de plus en plus célèbre 
et de plus en plus sollicité, cherche probablement à y limiter son 
activité. 
 
 Le premier signe évocateur en est, qu’au cours de l’année 1923, 
Berta Geissmar, secrétaire de Furtwängler à Berlin, déclare sans 
ambages à Max Brockhaus, à seule fin de l’en convaincre, que 
Furtwängler appartient à Berlin, et qu’il doit être déchargé de ses 
obligations à Leipzig. En outre, depuis son mariage conclu en mai 
1923, une jeune danoise, Zitla Lund, l’attend à Berlin et le pousse, 
selon Max Brockhaus, à rompre son contrat avec Leipzig. 
 
 Pendant la saison 1924-1925, Furtwängler dirige une première série 
de concerts avec le New York Philharmonic, et l’orchestre doit se 
passer de ses services pour six concerts consécutifs pour lesquels il 
est remplacé notamment par Walter, Klemperer, Straube et Kleiber. 
Mais la ville semble réfractaire à une politique de chefs invités. On 
peut lire dans l’Allgemeine Musik Zeitung : « Différents chefs sont 
venus de l’extérieur et ont été accueillis par des applaudissements 
quasi stéréotypés, et après coup dénigrés de diverses façons comme 
Klemperer et Kleiber ». 
 
 Un échange de lettres entre Furtwängler et la Direction du 
Gewandhaus permet de faire le point de la situation en avril 1925. 
Furtwängler se plaint que ses avis concernant la nomination des 
musiciens aux postes vacants de l’orchestre ne soient pas pris en 
compte. La direction rétorque que Brecher vient de lui répondre par 
écrit et qu’elle regretterait que Furtwängler n’assiste pas aux auditions, 
d’autant plus qu’elle s’occupe actuellement d’augmenter le nombre 
des musiciens. 
 
 Le désaccord se cristallise au cours de la saison 1925-1926. 
L’orchestre doit assurer 321 des 378 représentations d’opéras –pour les 
57 autres, on fait appel au Leipziger Sinfonieorchester (devenu 
orchestre de la radio)– et comme Furtwängler exige toujours le même 
nombre de répétitions pour ses concerts, il s’ensuit un débat quant 
aux priorités entre les concerts et l’Opéra. L’Opéra occupe en effet 
pratiquement 90% de l’activité du Gewandhausorchester dont la 
charge de travail est démentielle et dont l’effectif, qui dépasse à peine 
100 instrumentistes, ne peut finalement être augmenté pour des 
raisons budgétaires. 
 
 La direction tranche en faveur de l’Opéra et annonce à l’été 1925 
que, pour décharger l’orchestre, deux des concerts d’abonnement 
seront assurés par Fritz Busch et la Staatskapelle de Dresde. Il s’ensuit 
une polémique publique entre le bouillant Alfred Heuss (1877-1934), 
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critique du Zeitschrift für Musik, et Furtwängler. Heuss veut que le 
Gewandhaus conserve sa spécificité, et Furtwängler, partageant son 
point de vue et ne se sentant pas lié uniquement au Gewandhaus, 
offre sa démission. 
 
 
 
 L’affaire semble cependant s’arranger. Furtwängler ne donne cette 
saison-là que 11 concerts à Leipzig, interrompus par son deuxième 
voyage aux Etats-Unis. Fritz Busch assure l’intérim pour 5 concerts, 
dont les deux avec la Staatskapelle de Dresde. Pendant la saison 1926-
1927, Furtwängler donne sa dernière série de concerts new-yorkais, et 
il ne dirige que 12 concerts à Leipzig. 
 
 En 1927, Weingartner abandonne son poste à la tête de la 
Philharmonie de Vienne. Furtwängler y est nommé et il dirige 
également à l’Opéra. 
 
 Il est maintenant directeur musical à Berlin, Vienne et Leipzig. La 
ville de Leipzig réussit cependant à obtenir une prolongation d’un an 
de son contrat; le non renouvellement de son contrat new-yorkais y 
est peut-être d’ailleurs pour quelque chose. 
 
 Au début de l’année 1928, la presse s’indigne qu’il ne soit pas 
possible de prolonger l’engagement de Furtwängler. Dans le Deutsche 
Zeitung Für musik, se développe une discussion sur les raisons de son 
refus. Alfred Heuss y écrit que la raison en est les relations 
impossibles entre l’Opéra et le Gewandhaus, et en particulier la 
conduite de Brecher. Furtwängler rejette constamment cette 
interprétation extensive et affirme que seules des considérations 
personnelles motivent sa décision. IL ajoute qu’il serait de nouveau 
prêt à travailler à Leipzig à condition que de plus grands pouvoirs de 
décision soient donnés au Gewandhauskapellmeister, en particulier en 
ce qui concerne les tournées. 
 
Dans le Leipziger Ernster Monatschrift, Barnet Licht, responsable 
musical de l’Arbeiterbildungsinstitut, non sans avoir dûment fait la 
liste des difficultés liées à la vie musicale leipzigoise, suggère de 
réserver l’orchestre de Gewandhaus à l’activité de la plus ancienne 
institution musicale de la ville et de fonder un orchestre spécifique 
pour l’Opéra. 
 
 Le 30 janvier 1928, depuis Saint-Moritz, Furtwängler adresse à Max 
Brockhaus une lettre d’adieu que le Neue Leipziger Zeitung reproduit 
intégralement : 
 
 « Je me vois obligé de démissionner de mes fonctions de chef du 
Gewandhaus, que j’ai eu l’honneur et la joie d’occuper pendant six 
années à la suite de Nikisch. 
 
 La raison en est principalement, qu’à mon avis, mes intentions et 
ma tâche ne sont pas conciliables avec l’ensemble des engagements 
de chef d’orchestre que j’ai contractés et menés à bien ces dernières 
années : la nécessité de limiter notablement mes activités de chef 
d’orchestre se présente à moi de manière inexorable. Par ailleurs, je 
suis convaincu qu’une activité partielle de ma part –éventuellement 
comme vous le proposez, à savoir que je dirige la moitié des concerts, 
et que d’autres dirigent l’autre moitié– n’est pas adaptée. L’intérêt de 
l’institution nécessite, à mon humble avis, que, dès que possible, une 
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personne prenne en charge les concerts et toutes les responsabilités 
qui s’y rapportent. (De telle sorte qu’un interrègne avec des chefs 
invités ne devrait avoir pour but que de découvrir la personnalité la 
plus appropriée à ce poste). 
 
Cette décision me pèse énormément, cela va sans dire. Je suis le 
mieux à même d’estimer avec justesse la possibilité unique de travail 
plus calme, plus continu et plus artistique, que même le Gewandhaus 
requiert dans une large mesure, comme n’importe quelle autre 
institution, ainsi que d’apprécier la tradition unique de ces concerts au 
regard des responsabilités et des devoirs qui vont de pair. Et ce n’est 
certes pas le dédain, mais au contraire la connaissance de 
l’importance et de la grandeur de la tâche qui m’interdit de me diriger 
vers une solution qui ne pourrait être que provisoire et partielle et qui 
n’est de ce fait véritablement à la mesure d’aucun des buts recherchés. 
Je ne veux pas m’étendre ici sur le sentiment de profond regret avec 
lequel je me sépare d’une fonction que j’ai exercée depuis maintenant 
six ans avec une joie artistique particulièrement grande, et ce d’autant 
plus qu’au cours des années de nombreux liens personnels me lient 
aussi à ce poste. 
 
 Je termine avec le souhait qu’en dépit de la rigueur des temps, il 
sera permis au Gewandhaus de continuer à remplir sa grande mission 
artistique ». 
 
 Le 29 mars 1928, avec une triomphale exécution de la 9° 
Symphonie de Beethoven, Furtwängler donne son dernier concert en 
tant que Gewandhauskapellmeister. 
 
 On peut tirer une conclusion de tous ces événements : la ville de 
Leipzig, République de Weimar oblige, avait une politique culturelle 
ambitieuse; mais elle n’en avait pas les moyens. En voulant tout 
concilier, elle perdit Furtwängler, et son départ concrétisa la 
suprématie de la Philharmonie de Berlin. 
 
 
V.  L’INTERREGNE ET LA PERIODE Bruno WALTER (1928-1933) 
 
 La saison 1928-1929 est confiée à des chefs invités, dont Bruno 
Walter, qui dirige six des vingt concerts d’abonnement. Furtwängler 
dirige un de ces concerts, le 20 mars 1929. 
 
 Bruno Walter devient officiellement chef attitré le 1er décembre 
1929, au début d’une des époques les plus difficiles de l’histoire 
allemande. Walter ne loge pas non plus sur place, la ville de Leipzig 
l’attirant peu. La saison 1929-1930 repose également sur une 
succession de chefs invités dont Scherchen, Weisbach, Pfitzner, 
Jochum, Klemperer et Furtwängler (concerts des 6 mars et 25 juin 
1930).Ce dernier reviendra également la saison suivante (5 février 
1931). 
 
 Walter dirige entre autres la 1ère Symphonie de Chostakovitch, la 
Kleine Symphonie de Krenek et Das Lied von der Erde de Mahler. 
D’ailleurs, par une saison de la période Walter ne se passera sans un 
concert Mahler. Plus tard, Beecham est invité à  diriger l’orchestre, et 
le 20 novembre 1930, Menuhin fait ses débuts à Leipzig. Fin mai 1931, 
l’orchestre part en tournée à Cologne, Bruxelles, Paris, Strasbourg, 
Genève, Stuttgart et Munich (solistes : Charles Münch et Julius 
Patzak). 
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 La 150ème saison de Gewandhaus (1931-1932) coïncide avec le 
paroxysme de la crise économique. La programmation se réduit 
essentiellement à des œuvres aimées du public de façon à remplir la 
salle. Bruno Walter commence à être attaqué. On l’accuse de ne pas 
jouer assez de musique allemande, de ne pas résider à Leipzig, d’avoir 
des « goûts juifs » (sic) et d’engager des solistes « dévoyés ». La 
direction du Gewandhaus, en face de la situation intérieure menaçante 
en Allemagne, accorde par deux fois un congé à Walter pour aller 
diriger le Philharmonique de New York début 1932 et début 1933, 
comme pour Furtwängler six ans auparavant, et on a de nouveau 
recours à des chefs invités : Otto Klemperer, Hermann Abendroth et 
…Furtwängler, qui vient par trois fois en 1933 avec le BPO pour 
assurer des concerts d’abonnement. 
 
 Le décor est à présent en place pour le sombre règne d’Adolf 
Hitler. Walter l’humaniste est un des tous premiers à en faire les frais. 
Les nazis l’empêchent de diriger à Leipzig ainsi qu’à Berlin. 
Furtwängler viendra par deux fois avec le BPO à Leipzig, en 1934, 
pour assurer des concerts d’abonnement, puis au cours de tournées 
régulières. Il ne montera au pupitre de l’orchestre du Gewandhaus 
que deux fois, en 1947 et en 1949. 
   
Philippe JACQUARD 
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LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE DU GEWANDHAUS  
 

A L’EPOQUE DE FURTWÄNGLER 
 
 
 Deux des musiciens de l’orchestre avaient à cette époque une 
renommée internationale. 
 
 Julius KLENGEL (1859-1933) 
 
 Il était un des grands violoncellistes de son temps au point d’avoir 
été surnommé le « Paganini du violoncelle », encore que ce terme ne 
doive pas être pris au pied de la lettre, car il était loin d’être un 
virtuose d’estrade. Né dans une famille comportant des musiciens 
depuis plusieurs générations –son grand-père Moritz (1793-1870) resta 
45 ans violoniste dans l’orchestre– il est l’élève de son père et d’Emil 
Hegar (1843-1921), premier violoncelle de l’orchestre du Gewandhaus 
et lui-même élève de Grützmacher et de Davidov. A l’âge de 15 ans, il 
entre dans l’orchestre du Gewandhaus, dont il devient à son tour 
violoncelle solo à l’âge de 22 ans, en 1881, année de sa nomination 
comme professeur au Conservatoire de Leipzig, où il lui arrivait de 
donner cinquante leçons en une semaine. Parmi ses élèves, on relève 
les noms d’Emmanuel Feuermann, de Paul Grümmer, de Gregor 
Piatigorsky, de William Pleeth et d’Alfred Wallenstein. 
 
 Il est également membre du quatuor Brodsky, puis du 
Gewandhausquartett, ainsi que du Leipziger Trio. Il donne au cours 
de sa longue carrière de nombreux concerts en dehors de Leipzig, 
notamment en Russie. En plus de cette activité déjà colossale, il 
compose beaucoup pour son instrument, notamment quatre concerti 
pour violoncelle, deux concerti pour deux violoncelles, et un concerto 
pour violon et violoncelle pour le concert de jubilé donné en 1924 
pour fêter ses cinquante ans de présence dans l’orchestre ainsi que 
ses adieux à celui-ci. Son hymne pour douze violoncelles est joué par 
les membres de l’orchestre lors de l’enterrement de Nikisch. 
 
 Il édite également des sonates et des concerti du répertoire 
classique ainsi que les suites pour violoncelles de Bach. Il est erroné 
d’attribuer la redécouverte de ces suites à Casals, car Klengel les 
enseignait dès ses débuts comme professeur. 
 
 Klengel joue dans le Gewandhausquartett jusqu’en 1930, et 
continue d’enseigner au Conservatoire jusqu’à sa mort. 
 
 
 Edgar WOLLGANDT (1880-1949) 
 
Le Konzertmeister Edgar Wollgandt, né à Wiesbaden, est l’élève 
d’Hugo Heermann au Conservatoire Hoch de Francfort. Il joue trois 
ans dans la Königliche Kapelle de Hanovre, avant d’être nommé en 
1903 premier Konzertmeister de l’orchestre du Gewandhaus, à la suite 
du départ de Felix Berber (1871-1950), resté seulement cinq ans dans 
l’orchestre. 
 
 Il reste fidèle à son poste en dépit d’une offre alléchante qui lui est 
faite en 1914 : succéder à Henri Petri en tant que premier violon de 
l’orchestre de la Staatskapelle de Dresde. Henri Petri (1856-1914), 
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père du pianiste Egon Petri, avait été également Konzertmeister à 
Hanovre, puis à Leipzig (1882-1889) et jouait aussi en quatuor. 
Wollgandt, qui devint le gendre de Nikisch, est premier violon du 
Gewandhausquartett, ensemble réputé qui donne chaque année six 
concerts de musique de chambre à Leipzig et joue dans toutes les 
grandes villes d’Allemagne et de Suisse. 
 
 Edgar Wollgandt sera aussi Konzertmeister de l’orchestre du 
Festival de Bayreuth à partir des années trente jusqu’en 1944 et il aura 
donc l’occasion de rejouer à de nombreuses reprises sous la baguette 
de Furtwängler. Il restera dans l’orchestre du Gewandhaus jusqu’en 
1947. 
 
 Parmi les autres musiciens, on notera en particulier : 
 
- Carl BARTUZAT (1882-1959) : flûtiste à partir de 1909, 1ère flûte à 
partir de 1918 
 
- Oskar FISCHER (1870-1962) : 1er flûtiste de 1895 à 1934 
 
- Albin FREHSE (1878-1973) : 1er cor de 1903 à 1939 
 
- Alfred GLEISSBERG (1864-1963) : 1er hautbois de 1893 à 1930 
 
- Franz HERBST (1873-1962) : 1er trompettiste de 1899 à 1936 
 
- Kurt HERING (1870-1941) : Konzertmeister de 1901 à 1930 
 
- Carl HERRMANN (1876- ?) : altiste à partir de 1904, membre du  
Gewandhaus-quartett 

 
- Rudolf KEMPE (1910-1976) : successeur de Gleissberg en tant que 1er 
hautbois de 1929 à 1936, membre du quintette à vent, puis directeur 
musical de l’Opéra de 1936 à 1942 

 
- Max KIESSLING (1881-1946) : violoncelle sol jusqu’en 1924 
 
- Franz KONWITSCHNY (1901-1962) : alto de 1923 à 1925, directeur 
de l’orchestre de 1949 à 1962 

 
- Charles MÜNCH (1891-1968) : 2° Konzertmeister de 1925 à 1932, 
joue en soliste, et dirige un « concert historique » le 21 novembre 
1931, repris le 28 décembre, avant d’entamer la carrière que l’on sait 

 
- Hans MÜNCH-HOLLAND (1899- ?) : violoncelle solo de 1924 à 1933, 
sans lien de parenté avec le précédent. Il succède à Klengel au 
Gewandhausquartett 
 

- Hans Joachim NOSSERT : Hautboiste de 1929 à 1943 (également 
second violon), auteur en 1943 d’un ouvrage sur l’orchestre 
 

- Carl SCHAEFFER (1876-1953) : 1er basson de 1899 à 1936, membre 
du quintette à vent 

 
- Willi SCHREINICKE (1803-1979) : 1er clarinettiste à partir de 1918, 
membre du quintette à vent 
 

- Léo SCHWARZ (1890- ?) Konzertmeister de 1925 à 1934 (limogé par 
les nazis) 
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- Heinrich TEUBIG (1882-1962) : 1er trompettiste à partir de 1909 
 

- Karl WOLSCHKE (1884-1941) : violoniste de 1905 à 1941, 2° violon 
du Gewandhausquartett 
 

- Bernhard ZEUNER : 1er cor de 1899 à 1927 
 
L’orchestre du Gewandhaus : un lieu idéal pour vivre vieux… ou 
devenir chef d’orchestre. 

L’ORGANISATION DE LA VIE MUSICALE A LEIPZIG  
AUTOUR DES ANNEES VINGT 

 
 La vie musicale leipzigoise présente à cette époque quatre 
composantes essentielles : 
 

- les concerts symphoniques du Gewandhaus (20 concerts 
d’abonnements plus des concerts spéciaux) que dirige le 
Gewandhauskapellmeister 

 
- les représentations d’opéras placées sous la responsabilité d’un 
Generalmusikdirektor (GMD) 

 
- les concerts de musique religieuse (principalement à l’Eglise St 
Thomas) placés sous la responsabilité du Thomaskantor Karl 
Straube(1). 

 
- l’activité de l’orchestre symphonique de Leipzig devenu Orchestre de 
la Radio en 1923(2). 
 
 L’ensemble des activités de l’orchestre du Gewandhaus est placé 
sous l’autorité d’un Directoire, dont le membre le plus influent et de 
loin le plus qualifié en matière de musique est l’éditeur Max 
Brockhaus (1867-1957), à ce poste de 1920 à 1936. A partir de 1920, 
l’orchestre devient orchestre municipal (sous la dénomination Stadt- 
und Gewandhausorchester) et le GMD Gustav Brecher(3), nommé en 

                                                           
(1)     Karl STRAUBE (1873-1950), Kantor de 1918 à 1939, fut le premier à 

donner des exécutions de Bach avec des effectifs réduits et avec des 
instruments anciens (une superbe collection de violes d’amour, de violes 
de gambe, d’oboe da caccia ...) 

(2)     Son directeur fut de 1924 à 1933, Aladar (Alfred) SZENDREI (1884-
1976), précédemment directeur musical au théâtre de Leipzig de 1918 à 
1924. Pour le centenaire Beethoven de 1927, il donne 12 concerts très 
remarqués à l’Alberthalle. On sait qu’il résidera ensuite à Paris de 1933 à 
1940, où il donnera des cours à Müch, mais sa trace se perd ensuite. 

(3)  Gustav BRECHER naquit en 1879 à Eichwald (Bohème). Il étudie à 
Leipzig et y fait ses débuts comme chef d’orchestre en 1897. Il travaille 
avec Mahler et Strauss, dirige des opéras à Vienne, Olmütz (1899-1902) 
et Hambourg (1903-1910). Ensuite, il est premier chef d’orchestre 
successivement aux Opéras de Cologne (1911-1915) et de Francfort 
(1916-1923, donc pendant la période où Furtwängler dirige les 
Museumskonzerte), puis Generalmusikdirektor de l’Opéra de Leipzig 
(1924-1933) dont il assure le renouveau et y crée un répertoire moderne 
(Krenek, Weil…). Il est chassé par les nazis en 1933. Bien que juif, il 
hésite à quitter l’Allemagne; lui et sa femme périront en 1940 en tentant 
de franchir la Manche à Ostende. Ce chef remarquable n’a pratiquement 
pas enregistré, et le seul témoignage un peu conséquent sur son art est 
celui de son ami Klemperer. Bruno Walter l’admirait également. Parmi 
les chefs dirigeant à l’Opéra, notons Georges Sebastian (né en 1903), 
présent de 1926 à 1928. 
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1924, développe à l’Opéra une politique extrêmement dynamique et 
novatrice. Notons également que la famille Nikisch exerce une grande 
influence sur la vie musicale (un fils pianiste, une belle-fille 
cantatrice, son gendre E. Wollgandt premier Konzertmeister). 
N’oublions pas non plus Barnet Licht (1874-1951), par ailleurs chef de 
chœur, qui anime l’Arbeiterbildungsinstitut (ABI). 
 
 Les nazis, dès leur arrivée, modifieront sauvagement le paysage 
musical de Leipzig : départ de Brecher, de Szendrei (leurs carrières 
furent brisées), de Walter et de plusieurs chefs de pupitre et 
musiciens de l’orchestre. Straube, qui était très lié à Furtwängler (il 
était une des rares personnes que Furtwängler tutoyait), écrira à ce 
dernier le 30 mai 1933 pour le supplier d’intervenir auprès des 
gouvernants pour éviter la mainmise politique sur la musique 
religieuse protestante. 
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DES PROBLEMES DE PROGRAMME : 
FURTWÄNGLER FACE A LA CRITIQUE ET AU PUBLIC 

 
 L’introduction par Furtwängler de nombreuses œuvres nouvelles 
dans les concerts d’abonnement n’enthousiasme pas vraiment la 
critique, ni le public. Le 12 janvier 1923, le critique de l’Allgemeine 
Musik-Zeitung remarquait que l’exécution des 5 pièces pour orchestre 
op16 de Schönberg (nouvelle version de 1922) déclencha au début 
quelques rires et qu’à la fin de maigres applaudissements furent 
réduits au silence par des murmures réprobateurs. 
 
 Stravinsky était la cible privilégiée des critiques. Suite au concert 
du 4 décembre 1924 où il joua son concerto pour piano, le Zeitschrift 
für Musik se contenta de ce commentaire laconique : « Cette soirée 
n’était pas mémorable… sur le plan artistique, une initiative sans 
importance ». Au cours de la répétition générale, applaudissements et 
réprobation s’opposèrent vigoureusement, sous l’impulsion 
essentiellement du public étudiant, mais le soir du concert, avec le 
public d’abonnés, rien de tel ne se produisit, phénomène déjà observé 
du temps de Nikisch. 
 
 En novembre 1927, Furtwängler donna Petrouchka (que Brecher 
avait présenté à l’Opéra en janvier 1924). Alfred Heuss, farouche 
opposant au modernisme écrit : « N’y a-t-il vraiment rien de plus 
important à faire que de jouer pour la deuxième fois au Gewandhaus 
cette œuvre qui bafoue la salle de concert ? » 
 
 En octobre 1926, la critique jugea « tout à fait exquis, et plein de 
délicatesse française » le jeu du nouveau deuxième Konzertmeister 
Carl (Charles) Münch dans le 1er concerto de Prokofiev et le Poème 
de Chausson. 
 
 Les programmes de concerts agaçaient souvent la critique et le 
public par le mélange abrupt d’œuvres tout à fait opposées : les 5 
pièces de Schönberg avec l’air de Zerbinetta d’ Ariadne  et Siegfried-
Idyll, ou bien Siegfried-Idyll avec le concerto pour piano d’Ernest 
Toch, à propos duquel un critique commenta de manière virulent : « A 
quoi bon ? Ou tu acceptes d’avoir mal aux oreilles, ou tu apprends 
que d’affreuses dissonances sonnent aussi agréablement que des 
tierces ». 
 
 Le public était divisé. Certains en tenaient pour le modernisme, 
alors que d’autres trouvaient qu’il y avait trop d’œuvres modernes 
dans les programmes. Mais ce qui manquait en fait au public, c’était 
les soirées thématiques ou les cycles que Nikisch avait introduits avec 
succès. 
 
 En 1927, la Radio donna un cycle pour le centenaire de Beethoven, 
alors que Furtwängler se contenta, au cours de la saison 1926-27 de 
l’habituelle 9° de la clôture de la saison, et de déléguer à son oncle 
George Dohrn l’exécution de la Missa Solemnis, ainsi qu’un concert à 
Weingartner(1). Alfred Heuss écrit alors : « Que tout ceci est morne et 
sans intérêt, …pas la moindre trace d’une idée originale quant à la 

                                                           
(1) En février-mars 1927 Furtwängler dirigea une importante série de concerts 

avec le New York Philiharmonic, ce qui fit qu’à Berlin également, le 
centenaire Beethoven fut commémoré quasiment sans lui : un cycle de 8 
concerts y fut donné par Julius Prüwer et la Missa Solemnis fut dirigée par 
Georg Schumann. 
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manière de fêter le Maître, …aucune œuvre à la hauteur de ce grand 
jour, rien, rien du tout, à part un pâle éclairage de fête ». Heuss en 
imputa la faute à Furtwängler trop souvent absent, et qui aurait au 
moins dû mettre en place une programmation à l’intention des chefs 
remplaçants(2). 
 
 Quel paradoxe que de voir Furtwängler cloué au pilori pour avoir 
négligé Beethoven ! 

                                                           
(2)  Walter et Weingartner ! 


