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Carnets sur sol

[Carnet d'écoutes n°101] ? Tchaïkovski, Symphonie n°6

Comme pour Sibelius ci-devant, simplement quelques impressions dont la formulation est favorisée
par l'écoute privilégiée en concert.
¶ Comme toujours, une orchestration vraiment physique (j'ai très souvent entendu la 5, déjà
entendu la 1 et la 2, mais jamais la 6 en concert), qui sonne bien au disque mais qui, comme
Wagner ou Mahler, révèle l'étendue de sa pertinence dans son impact en salle.
Par ailleurs de très beaux alliages (alto-contrebasses au début, les bois isolés ensuite, ou bien la
reprise du thème lyrique des cordes du I avec doublure de flûtes et contrechant de hautbois?).
¶ Je reste fasciné par la capacité de Tchaïkovski à inventer de nouveaux instruments : en faisant
jouer la même chose à deux bois dans des tessitures précises, il crée une couleur inédite dans
l'orchestre. Le procédé n'est pas bien complexe, mais étrangement, je ne l'entends quasiment que
chez lui : témoin les clarinettes caverneuses du début de la Cinquième Symphonie (clarinette
médium/grave + basson, très fréquent chez lui). Dans le troisième mouvement de la Sixième, c'est
une association plus rare flûte médium + basson aigu, qui sonne comme un hautbois aux attaques
douces, très étonnant et séduisant.
¶ Ici aussi, c'est peu audible, mais alors que le lyrisme paraît si direct, l'harmonie est d'une densité
incroyable ? c'est pareil dans ses autres partitions, le début d'Onéguine est d'un chromatisme
remarquablement retors? même en réduction piano, ce n'est pas commode à lire ! Ici, cela s'entend
tout de même un peu à la fin du premier mouvement, avec son superbe agrégat de cordes à la fin
de l'explosion très vive, et les appoggiatures typiquement wagnériennes qui suivent (et se
retrouvent en plusieurs instances dans la symphonies).
Par ailleurs, j'aime beaucoup ses structures simples ? mais qui ne négligent pas les entorses
théâtrales à la grande forme.
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