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Liste des Requiem allemand dirigés par Furtwängler
Cette liste a été dressée par Stéphane Topakian à partir des listes de concerts existantes.
En rouge : Enregistrement existant – BPO: Orchestre Philharmonique de Berlin - NYPO: Orchestre Philharmonique de New York
mardi 14 novembre 1922
mercredi 15 novembre 1922
vendredi 15 décembre 1922
samedi 16 décembre 1922
lundi 9 novembre 1925
mardi 10 novembre 1925
dimanche 24 janvier 1926
lundi 25 janvier 1926
1
samedi 29 mai 1926
dimanche 30 mai 1926
jeudi 31 mars 1927
vendredi 1 avril 1927
dimanche 3 avril 1927
mercredi 29 mai 1929 2
jeudi 30 mai 1929
3
mardi 16 mai 1933
mercredi 17 mai 1933
mardi 22 octobre 1935
mercredi 23 octobre 1935
mercredi 20 août 1947
mercredi 3 décembre 1947
jeudi 4 décembre 1947
mercredi 17 novembre 1948
jeudi 18 novembre 1948
vendredi 19 novembre 1948
mercredi 24 janvier 1951
jeudi 25 janvier 1951

Vienne
Vienne
Vienne
Vienne
Vienne
Vienne
Berlin
Berlin
Heidelberg
Heidelberg
New York
New York
New York
Iéna
Iéna
Vienne
Vienne
Vienne
Vienne
Lucerne
Vienne
Vienne
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Vienne
Vienne

Sinfonie-Orchester
Gertrude Förstel, Hans Duhan, Singverein
Sinfonie-Orchester
Gertrude Förstel, Hans Duhan, Singverein
Sinfonie-Orchester
Gertrude Förstel, Hans Duhan, Singverein
Sinfonie-Orchester
Gertrude Förstel, Hans Duhan, Singverein
Sinfonie-Orchester
Gertrude Förstel, Josef Groenen, Singverein
Sinfonie-Orchester
Gertrude Förstel, Josef Groenen, Singverein
BPO
Lotte Leonard, Hermann Schey, Chœur Bruno Kittel
BPO
Lotte Leonard, Hermann Schey, Chœur Bruno Kittel
BPO
Lotte Leonard, Julius von Raatz-Brockmann, der Bachverein Heidelberg, der Musikverein Mannheim
BPO
Lotte Leonard, Julius von Raatz-Brockmann, der Bachverein Heidelberg, der Musikverein Mannheim
NYPO
Elisabeth Rethberg, Fraser Gange, Choral Symphony Society of NY
NYPO
Elisabeth Rethberg, Fraser Gange, Choral Symphony Society of NY
NYPO
Louise Lerch, Fraser Gange, Choral Symphony Society of NY
BPO
Mia Peltenburg, Kurt Wichmann, Réunion de chœurs de Iéna
BPO
Mia Peltenburg, Kurt Wichmann, Réunion de chœurs de Iéna
Sinfonie-Orchester
Adelheid Armhold, Hans-Hermann Nissen, Singverein
Sinfonie-Orchester
Adelheid Armhold, Hans-Hermann Nissen, Singverein
Wiener Symphoniker
Jo Vincent, Alexander Sved, Singverein
Wiener Symphoniker
Jo Vincent, Alexander Sved, Singverein
Orchestre du Festival
Elisabeth Schwarzkopf, Hans Hotter, Chœur du festival
Wiener Symphoniker
Elisabeth Schwarzkopf, Paul Schöffler, Singverein
Wiener Symphoniker
Elisabeth Schwarzkopf, Paul Schöffler, Singverein
Konsertföreningens Orkest. Kerstin Lindberg-Torlind, Bernhard Sönnerstedt, Musikaliska Sällskapet Kör
Konsertföreningens Orkest. Kerstin Lindberg-Torlind, Bernhard Sönnerstedt, Musikaliska Sällskapet Kör
Konsertföreningens Orkest. Kerstin Lindberg-Torlind, Bernhard Sönnerstedt, Musikaliska Sällskapet Kör
Wiener Symphoniker
Irmgard Seefried, Dietrich Fischer-Dieskau, Wiener Singakademie
Wiener Symphoniker
Irmgard Seefried, Dietrich Fischer-Dieskau, Wiener Singakademie

Organisés par la Brahms Gesellschaft :
1. Festival Brahms de Heidelberg
2. Festival Brahms de Iéna
3. Célébrations du centenaire Brahms à Vienne
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Les solistes des Requiem allemand dirigés par Furtwängler, « par ordre d’entrée en scène »

Gertrud Förstel (1880-1950)
Elle est restée dans les mémoires pour avoir participé à la création
de la VIIIe de Mahler et pour avoir chanté de nombreuses fois le
final de la IVe. Mais elle travailla aussi à l’Opéra de Vienne.

Julius von Raatz-Brockmann (1870-1944)
Après des études de droit, il aborde la chant. Bien qu’ayant connu
quelques succès sur scène, il se tourne vers l’oratorio (Bach notamment) et le Lied, ce qui le conduit de Vienne à Copenhague,
Oslo, Stockholm, la Suisse. Il enseigne à partir de 1923, et compte
notamment parmi ses élèves Hans-Hermann Nissen.

Hans Duhan (1890-1971)
Il a effectué l’essentiel de sa carrière à Vienne, au Staatsoper, mais
aussi à Salzbourg où il a participé au premier Festival en 1922.
Reconnu également pour ses prestations en concert (notamment
Jésus dans la Passion selon Saint–Matthieu) et en récital. Il fut le
premier à enregistrer les grands cycles de Schubert.

Elisabeth Rethberg (1894-1976)
Elle fait ses études et ses débuts à Dresde, où elle créera en 1928
Hélène d’Égypte de Strauss. Elle se produit à Londres et Salzbourg,
mais c’est essentiellement à New York qu’elle va imposer sa voix
sûre et lumineuse. Elle y est présente de 1922 à 1942.

Josef Groenen (1885-1959)
Né aus Pays-Bas, il étudie à Amsterdam, puis à Milan et Stuttgart. Il
assure l’essentiel de sa carrière en Allemagne, notamment à Hambourg dont il appartient à la troupe de 1917 à 1944.

Fraser Gange (1887-1962)
Originaire de Dundee, en Écosse, il étudie à Londres. À partir de
1924, il s’établit et travaille à New-York, où il se produit surtout
en concert. En particulier, en quatre ans il chanta 49 Neuvième de
Beethoven ! Il se reconvertit dans l’enseignement à partir de 1932.

Lotte Leonard (1884-1976)
Une des plus estimées chanteuses de concert de son époque. Délaissant le théâtre, elle s’est illustrée dans les oratorios de Bach et
Haendel, notamment avec le Philharmonischer Chor de Berlin de
Siegfried Ochs. En 1933, elle doit fuir l’Allemagne pour la France,
où elle enseigne, avant de s’exiler aux États-Unis.

Louise Lerch (1896-1967)
On manque de renseignements sur cette soprano, élève de Marcella Sembrich, membre de la troupe du Metropolitan Opera de
New York (1926-1931), où elle tenait des emplois de second rôle.

Hermann Schey (1895-1981)
Tellement apprécié aux Pays-Bas, qu’il en fit sa nouvelle patrie
quand il dut s’exiler de son Allemagne d’origine. Spécialisé en
oratorio, il s’illustra tant en Allemagne qu’aux Pays-Bas avec Mengelberg. On leur doit le premier enregistrement des Kindertotenlieder de Mahler.

Mia Peltenburg (1897-1975)
Née aux Pays-Bas, elle se consacre surtout à l’oratorio et au Lied.
Elle fut la soprano de Furtwängler dans un bon nombre de concerts :
La 9e et la Missa Solemnis de Beethoven, Les Requiem de Verdi et
de Mozart, Le Messie de Haendel, La Saint-Matthieu de Bach, Das
dunkle Reich de Pfitzner.
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Kurt Wichmann (1890-1976)
On sait peu de choses de la carrière de cette basse, qui fut aussi
professeur et musicologue, associé à des travaux sur J.-S. Bach. Il
enseigna notamment à la Hochschule de Weimar.

Hans Hotter (1909-2003)
Sans aucun doute l’un des artistes les plus complets du monde
du chant. Incarnant, et dès sa jeunesse, les plus grands rôles (en
créant d’ailleurs certains), il se montre aussi à l’aise dans l’univers
de l’oratorio et du Lied. Après une carrière bien remplie, il entame
une activité de pédagogue, étant particulièrement recherché.

Adelheid Armhold (1900-1993)
Elle étudie en Allemagne, notamment avec Maria Ivogün. Elle se
produit peu à l’opéra, mais essentiellement dans le Lied et l’oratorio, en Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Angleterre. Sa voix passe au
registre de mezzo, alors qu’elle accepte un poste d’enseignement
en Afrique du Sud

Paul Schöffler (1897-1977)
D’abord remarqué par Fritz Busch qui le fait engager à l’Opéra de
Dresde (il participe à des créations de Busoni, Weill et Hindemith),
il rejoint l’Opéra de Vienne, où il demeurera de 1937 à 1966, habitué des grands rôles, notamment dans Mozart (Figaro, Don Giovanni), Beethoven (Pizzaro) et Wagner (Sachs, le Hollandais...)

Hans-Hermann Nissen (1893-1980)
L’un des chanteurs les plus prisés de son époque. Ayant fait ses
études à Berlin, il y débute, avant d’être engagé en 1925 à l’Opéra
de Munich, où il restera jusqu’en 1967. Aussi à l’aise dans l’oratorio que dans l’opéra, il se distingua comme l’un des grands interprètes de Wagner.

Kerstin Lindberg-Torlind (1903-1982)
Cf. le livret numérique de SWF D03

Jo (Johanna Maria) Vincent (1898-1989)
Née à Amsterdam, elle y fait ss débuts au Concertgebouw, où elle
deviendra une des chanteuses favorites de Mengelberg. Notamment elle fut l’interprète de nombreuses Saint-Matthieu, mais aussi
de pages de Mahler. Reconnue par ses pairs, elle était en outre
adorée du public, pour sa voix mais aussi sa gentillesse naturelle.

Bernhard Sönnerstedt (1918-1971)
Cf. le livret numérique de SWF D03

Irmgard Seefried (1919-1988)
Elle débute encore jeune à l’Opéra de Vienne, où elle s’illustrera
notamment dans Mozart, mais aussi Strauss (elle est Le Compositeur dans l’Ariane des 80 ans de Strauss). Elle n’hésita pas à mettre
sa voix rayonnante au services d’œuvres plus contemporaines de
Hindemith ou Henze, ou du Lied.

Alexander (von) Sved (1906-1979)
Natif de Budapest, il y étudia le chant avant de se perfectionner
en Allemagne et à Milan. Sa carrière fut internationale de Londres
à New-York, de Vienne à Milan. Il totalisait une cinquantaine de
rôles, de Mozart à Verdi, de Puccini à Wagner.

Dietrich Fischer-Dieskau (1925-2012)
Figure totalement emblématique du chant sur plusieurs décennies, on peut se demander quel répertoire ou quel rôle pouvait
lui échapper, tant il s’est montré capable de faire valoir un timbre
reconnaissable entre tous, une technique infaillible et un goût toujours sûr dans tout — et c’est immense — ce qu’il a abordé.

Elisabeth Schwarzkopf (1915-2006)
Elle fut — à côté de Callas, mais dans un registre différent — l’une
des sopranos les plus recherchées de la seconde moitié du xxe
siècle. Son répertoire, sans être particulièrement large, se centrait
autour de Mozart et Strauss pour l’opéra, et sur ce que le Lied a
produit de plus beau. On se souvient de ses Wolf avec Furtwängler.
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Le Requiem allemand à Iéna
Stéphane Topakian

Signale für die musikalische Welt - 1929, n° 17

La puissante Brahms Gesellschaft — Furtwängler en devint le directeur
musical — organisait très périodiquement de grands « festivals Brahms ». Et
Furtwängler y fut pour beaucoup, se taillant bien entendu la part du lion en
apportant la participation de son Philharmonique de Berlin. En 1926, ce fut à
Heidelberg, avec le concours d’Adolf Busch, violoniste, Paul Grümmer, violoncelliste (et encore membre du Quatuor Busch), et de la pianiste Elly Ney.
En 1929, c’est Iéna qui accueillit le festival, lequel — outre le Requiem, donné
deux fois, et deux grands concerts d’orchestre, l’un avec Hubermann, l’autre
avec Gabrilowitsch — offrit aux mélomanes, un concert mixte religieux-musique de chambre, et un concert de musique de chambre et de Lieder. En principe, Furtwängler devait en être le pianiste au côté du ténor Karl Erb. Comme
trois ans auparavant à Heidelberg, et sans doute trop pris par le reste, il renonça
à ce rôle d’accompagnateur. Dommage.
Une photo (en couverture), fort célèbre, nous montre le chef face à une masse
imposante d’exécutants, réunis dans la Volkshaus. Passe encore pour l’orchestre :
après tout, Furtwängler n’a pas doublé les bois, et même l’unique harpe ne répond pas au vœu de Brahms qui la souhaitait « au moins par deux ». Si bien que
Furtwängler dispose de soixante-dix-neuf instrumentistes. Pas un de moins, pas
un de plus. Ah, si ! l’organiste, Anton Nowakowski, un fidèle du chef.
Mais les chœurs ? On peut prendre sa loupe et compter les têtes. On peut
aussi plus simplement ouvrir le programme du concert pour lire la composition
des chœurs : on dispose non seulement de la liste des ensembles vocaux, mais
aussi de celle, nominative, des chanteuses et chanteurs. Le comptage des lignes
totalise par registre : 137 sopranos, 121 contraltos, 106 ténors et 155 basses. 519
voix ! Même en tenant compte des inévitables défections de dernière minute,
on jauge dans les 500 poitrines ! C’est sans doute plus que nécessaire, et bien
plus aussi que ce que les critiques ou musicologues jugent utile pour cette page.
Mais ce serait oublier qu’un grand ouvrage choral — et le deutsches Requiem
est essentiellement une œuvre chorale — avant d’être destiné aux auditeurs,
l’est aux « amateurs », à ceux qu’un lien social unit pour, ensemble, communier dans le chant. Dès lors, on peut imaginer l’empressement des choristes des
sept sociétés chorales de Iéna à vouloir participer à un tel événement : chanter
le chef-d’œuvre de Brahms sous la baguette du plus grand chef d’Allemagne,
Furtwängler.

5

Il faut imaginer ce que représentait pour une ville de moyenne importance
comme Iéna un tel Festival, mettant à l’affiche des musiciens parmi les tout
premiers d’Allemagne.

Qu’il soit possible — à notre époque de « nouvelle objectivité » — d’exprimer une telle sincérité et une telle nécessité évidente est inouï. La formidable
force de la direction géniale de Furtwängler est écrasante et s’impose à ce
point qu’à la fin d’une page de musique, on met un long moment à recouvrer
ses esprits ! On se demande à chaque fois : « Comment est-ce seulement possible ? », et pas la moindre réponse ne vient. Ce doit être cela aussi, l’art inspiré
par Dieu : il demeure un mystère, un secret confié à quelques humains doués.
Chez Furtwängler, l’instinct musical le plus infaillible s’associe à un infaillble goût artistique le plus délicat, et à cette synthèse viennent s’ajouter
l’énergie la plus réfléchie et le plus grand pouvoir de suggestion, qui maintient
l’orchestre — et avec lui le public — dans une constante excitation et dans
l’extase. Furtwängler ne connaît pas le bannissement du divin : l’art est saint
pour lui, et aux plus purs autels il présente l’offrande la plus sainte.
[…]
Il n’est pas aisé d’exister comme soliste à côté de Furtwängler et du Philharmonique de Berlin, qui possèdent au plus au point la magnificence du son,
la culture et la rigueur. Dans le Requiem allemand Kurt Wichman s’est monté
le plus souvent satisfaisant ; Mia Peltenburg semblait lutter contre une indisposition.

Le Jenaer Männergesangverein, qui a fourni une bonne partie des voix d’hommes.

Au lendemain de la clôture de ces festivités, un bilan d’ensemble en sera
présenté par Signale für die musikalische Welt (1929 - n° 25) :
Le « spiritus rector » de ce septième Festival Brahms fut le Professeur Rudolf
Volkmann, Iéna, Directeur de la musique à l’Université, qui non seulement
a fait face à l’écrasant travail préparatoire avec l’aide d’une équipe de fidèles
collaborateurs, mais qui s’est également manifesté artistiquement d’une manière très heureuse. À partir d’un chœur composé pour l’occasion, il a créé
un rassemblement de 500 voix qui, sous une baguette qui leur est étrangère,
a rendu justice d’une manière quasi-parfaite aux exigences du Requiem allemand, et il s’est révélé par ailleurs un excellent pianiste [concert de musique
de chambre et Lieder].
Naturellement, le mérite principal, dans le succès de ce Festival, revient à
Wilhelm Furtwängler et à l’Orchestre Philharmonique de Berlin. Ce qu’a apporté Furtwängler à Iéna restera gravé à jamais dans les annales de la Thuringe,
porteur de riches bienfaits.
[...]
Sur ce maître-chef et ce maître-orchestre, rien de neuf ne saurait être dit.
Furtwängler, le plus allemand de tous les chefs allemands, est, comme chacun
le sait, l’idéal interprète de Brahms, sans pareil au monde. Il joue de l’orchestre
comme un pianiste du clavier. Aucune imposture : tout empli d’une mission
divine, il inonde l’œuvre d’art d’un trop plein de sentiments, et nul ne sait
comment il y parvient.
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Les musiciens du Philharmonique de Berlin participant au Deutsches Requiem

Programme du Septième Festival Brahms - Iéna - 1929
Directeur musical : Wilhelm Furtwängler
Orchestre Philharmonique de Berlin

Violons I : Henry Holst & Wilfried Hanke (Konzertmeister), Franz Veit, Georg
Diburtz, Alois Ederer, Richard Wolff, Alfred Graupner, Karl Kraus, Josef
Liebhauser, Gilbert Back, Siegfried Fournes, Carl Höffer, Anton Krafft, Heinz
Lindeholz, Bernhard Alt, Rudolf Prick
Violons II : Wolfgang Herold, Albert Hornoff, Bruno Stenzel, Werner Lehmann,
Hugo Deumler, Fritz Peppermüller, Hermann Mücke, Franziskus Tryscenaar,
Georg Blanke, Kurt Heinemann, Karl Schöngarth, Georg Schwartzmann,
Gerhard Muschter, Richard Graubner
Altos : Willi Höber, Lorenz Höber, Walter Bengelsdorff, Kurt Beckmann, Kurt
Oberländer, Paul Stähr, Paul Kursch, Reinhard Wolf, Erich Bader, Walter Lenz
Violoncelles : Nikolai Graudan & Josef Schuster (solistes), Hans Bottermund,
Felix Tschirn, Fritz Lesse, Ernest Fuhr, Max Paulus, Fritz Mayer, Fritz Wendt,
Karl Rammelt
Contrebasses : Leberecht Goedecke, Linus Wilhelm, Paul Pingel, Arno
Burckhardt, Emil Perduss, Alfred Krueger, Paul Rietz, Rudolf Gutjahr
Harpe : Otto Müller
Flûtes : Albert Harzer, Friedrich Thomas, Heinrich Breiden (picc.)
Hautbois : Gustav Kern, Alfred Vonderbank
Clarinettes : Ernst Fischer, Herbert Gräfe
Bassons : Karl Leuschner, Heinrich Lieberum
Cors : Oskar Schumann, Gustav Otto, Otto Hess, Georg Hedler
Trompettes : Paul Spörri, Anton Schuldes
Trombones : Ernst Heidrich, Friedrich Quante, Richard Wilhelmy
Tuba : Friedrich Hässler
Timbales : August Lohse
Orgue : Anton Nowakowski

Mercredi 29 mai, 20 heures, Volkshaus
Jeudi 30 mai, 20 heures, Volkshaus
Un Requiem allemand
		Mia Peltenburg - Kurt Wichmann - Réunion de chœurs de Iéna
Vendredi 31 mai, 11 heures, et 20 heures, Volkshaus
Variations sur un thème de Haydn
Concerto pour piano n° 1 - Ossip Gabrilowitsch
Symphonie n° 2
Samedi 1er juin, 11 heures, Volkshaus
Trio n° 1, op 8 - Rudolf Volkmann - Karl Klingler - Ernst Silberstein
Lieder - Karl Erb - Rudolf Volkmann (remplaçant Furtwängler)
Quintette à cordes n° 1, op. 88 - Klingler Quartett - Karl Wendel (alto)
Samedi 1er juin, 20 heures, Église municipale Saint-Michel
Motet pour chœur mixte, op. 74 n° 1
		Chœur de Saint-Thomas, Leipzig - Karl Straube
Sextuor à cordes n° 2, op. 36
		Klingler Quartett - Karl Wendel (alto) - Eva Heinitz (cello)
Fest- und Gedenksprüche, op. 109, à huit voix
		
Chœur de Saint-Thomas, Leipzig - Karl Straube
Dimanche 2 juin, 11 heures, et 19 heures, Volkshaus
Ouverture tragique
Concerto pour violon - Bronislaw Hubermann
Symphonie n° 4

Liste des sociétés chorales de Iéna participant au Deutsches Requiem
Direction de l’ensemble : Prof. Rudolf Volkmann
Philharmonischer Chor
Jenaer a-cappella Chor
Jenaer Männergesangverein
Stadtkirchenchor
Akademische Sängerschaft zu St. Pauli
Jenaer Liedertafel
Jenaer Liederkranz
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Avec nos remerciements à Philippe Jacquard,
au Brahms-Institut de Lübeck

Chœurs et Orchestre du Festival de Lucerne
à la Jesuitenkirche, le 20 août 1947.
Assis au centre, Hans Hotter.
Couverture :
Le deutsches Requiem à la Volkshaus de
Iéna, le 29 mai 1929.
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