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Le Figaro 1er décembre 1954
... aux côtés de Toscanini et Walter,
Furtwaengler complétait une trilogie
incomparable, trinité que sa mort anéantit et
qui ne sera pas de si tôt reconstituée. Un
chef de génie quitte l'estrade de la vie pour
entrer dans la légende; il y était déjà.
Jamais plus nous ne verrons sa haute
silhouette, sa tête fine, emmanchée d'un long
col et couronnée d'un frisson de cheveux
blancs. l'œil très bleu, rêveur et mystique, les
longs doigts secs crispés comme s'ils
froissaient une étoffe, la baguette non pas
souple mais vivante et festonnant l'espace.
Un chef déconcertant ? Soit. L'on taxe
volontiers de démesure ce qui dépasse la
taille commune.
De notre temps Beethoven n'a pas eu un
plus grand interprète. La 5e Symphonie par
Furtwaengler, c'était un drame immense qui
se jouait à la lueur des éclairs sous le regard
des dieux. Mais cette fois-ci. c'est pour lui
que le destin a frappé les trois coups.
B. Gavoty.
Musica n°10 janvier 1955
…avec Furtwaengler disparaît l'un des plus
attachants chefs d'orchestre de notre temps,
Avant tout, l'esprit vibrait en cet homme. La
matière sonore comptait pour lui, dans la
mesure où elle restait le témoin d’une pensée
ou la messagère d'une force intérieure. Le
technicien étau devenu, pour lui, un agent
subalterne qui servait sous le contrôle d'un
maître plus qualifié... les techniciens de la
baguette montraient bien quelque surprise
devant une direction qui leur semblait
étrange, nouvelle, incertaine. Ils observaient
avec stupeur les gestes de ce chef et

essayaient de percer le mystère d'une
apparente imprécision qui favorisait une
précision absolue.
Furtwaengler n'hésitait pas à prendre à partie
la technique, si celle-ci s'érigeait en puissance
tyrannique. Il s'élevait contre la pure
adoration du travail matériel. N'est-il pas
paradoxal d'entendre ce chef, dont les mises
au point étaient d'une rigueur absolue,
décréter que les répétitions multipliées
peuvent nuire à une exécution de haute
qualité et ne pas la servir ? Pour lui, une
répétition est déjà un acte décisif et non, un
travail mécanisé. Une répétition, c'est déjà le
concert et elle doit être pénétrée de l'esprit
du concert. Ainsi. Furtwaengler entend-il
que l'inspiration du chef joue un rôle
déterminant. Elle seule peut animer la
matière sonore, vivifier l'œuvre, ne pas
accepter la servitude des notes. A cette
condition, l'interprète atteint à une sorte
d'illumination, à la contemplation sereine qui
transforme l'oeuvre d'art et l'impose avec
force à l'auditeur...
Paul Le Flem
Le Progrès de Lyon
... on avait gardé le souvenir d'un chef
d'extrême véhémence, de pantomime
entraînante, Sa première attitude avait
enchanté ceux qui, dans un concert, se
plaisent à assister à une brillante mise en
scène gesticulatoire traduction mimique des
sentiments supposés du compositeur et de
l'émotion du Maître Cette manière était
voulue, mais il n'y attachait pas grande
importance. Il conduisait avec simplicité. Sa
dernière audition lyonnaise montra que l'âge
avait apaisé sa frénésie ancienne, il manifesta
une discrétion de mouvement, une retenue
dont nous avions enregistré la nouvelle avec
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une curiosité émue. Les nécessités de la
vieillesse concordaient sacs doute avec une
évolution normale chez les anciens.
Léon Vallas.
Le Guide du Concert 10 décembre 1954
La musique vient de perdre, en la personne
de Furtwaengler, l'un de ses plus précieux
serviteurs, chez lequel les dons naturels et
l'expérience technique se joignent à l'étendue
de la culture et à la générosité du cœur.
J'appréciais toujours davantage cette
sensibilité frémissante, cette autorité, ce sens
inné du style, cette recherche de la grandeur,
ce désir passionné d'aller au fond de la
conception poétique des chefs-d'œuvre à
travers leur vêtement musical extérieur, cette
diversité de moyens, allant de l'extrême
délicatesse è l'extrême puissance qui firent de
lui le messager inspiré des maîtres classiques
et romantique...
G. Samazeuilh
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