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Beethoven’s 
heiligenstadt Testament

“O you men who think or say that I am 

malevolent, stubborn or misanthropic, how 

greatly do you wrong me.”

Heiligenstadt was a village nestled on the 

eastern slope of the Wienerwald, within sight 

of Vienna, which would absorb the tiny village 

by the end of the 19th century. It was here 

that Ludwig van Beethoven wrote what is 

now universally known as his Heiligenstadt 

Testament; actually a letter to his brothers Carl 

and Johann Nikolaus. The fact that the latter’s 

name is never spelled out has given rise to 

speculations. It is well known that Beethoven 

was disdainful of this brother Johann Nikolaus. 

The testament is dated October 6, 1802; a 

postscript was added four days later. At the 

time, Beethoven was in poor health, suffering 

from internal ailments, and he expected he 

would die soon.

The significance of the Heiligenstadt 

Testament does not lie in its ephemeral 

function as a last will and testament. 

Only a few scattered sentences deal with 

Beethoven’s material legacy. Rather, the 

document is a heartfelt confession — and as 

such, Beethoven wanted to have it published 

after his death. While it was other ailments 

that caused Beethoven to fear for his life, his 

increasing deafness had been on his mind 

le Testament de 
Heiligenstadt de Beethoven

« Ô vous! hommes qui me tenez pour haineux, 

obstiné, ou qui me dites misanthrope, comme 

vous vous méprenez sur moi. »

Heiligenstadt était un petit village perché sur 

le versant oriental du Wienerwald, visible 

depuis Vienne qui allait l’absorber vers la fin du 

XIXe siècle. C’est là que Ludwig van Beethoven 

écrivit le texte aujourd’hui universellement 

connu comme le Testament de Heiligenstadt, 

qui est en fait une lettre adressée à ses frères 

Carl et Johann Nikolaus. Le fait que le nom 

de ce dernier n’y soit pas indiqué en toutes 

lettres a donné lieu à bien des spéculations. Il 

est de notoriété que Beethoven ne tenait pas 

son frère Johann Nikolaus en haute estime. 

Le testament est daté du 6 octobre 1802; un 

post-scriptum y fut ajouté quatre jours plus 

tard. À l’époque, la santé de Beethoven était 

chancelante; il souffrait de divers malaises 

et sentait que la mort pouvait frapper à tout 

moment. 

L’importance du Testament de 

Heiligenstadt ne réside pas dans sa fonction 

éphémère d’expression des dernières volontés 

de Beethoven : quelques phrases seulement, 

ici et là, abordent la question de son legs 

matériel. Il s’agit plutôt d’une poignante 

confession — et c’est à ce titre que Beethoven 

souhaitait qu’elle fût publiée après sa mort. 

Beethoven
Festival

Festival
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since he first noticed it in 1797. Only in the 

Heiligenstadt Testament did he disclose it to 

his brothers. He linked his increasingly strange 

and alienating behaviour to his disability. For 

him, already recognized as a great musician, 

the loss of hearing was particularly cruel, 

but sparked a period of intense creativity. 

Indeed Beethoven would begin work on his 

Eroica Symphony soon after. “Ah, how could 

I possibly admit such an infirmity in the one 

sense which should have been more perfect 

in me than in others, a sense which I once 

possessed in highest perfection.”

As can be learned from its reading, the 

Heiligenstadt Testament is not a polished piece 

of prose, but an uninhibited outpouring; often 

rambling and repetitive, even ungrammatical. 

Beethoven’s friends Anton Schindler and 

Stephan von Breuning discovered the 

Heiligenstadt Testament among his papers 

in 1827 after his death, and published it 

within a few months. The autograph passed 

through various hands until the great Swedish 

soprano Jenny Lind donated it to the Hamburg 

State and University Library in 1888, where it 

remains today.

© 2012 Albrecht Gaub

Read Beethoven’s complete Heiligenstadt 
Testament online at http://en.wikisource.org/
wiki/Heiligenstadt_Testament

Bien que ce soit d’autres maux qui lui aient 

fait craindre pour sa vie, sa surdité croissante 

l’obsédait depuis qu’il en avait ressenti les 

premiers symptômes en 1797. Il s’en ouvrait 

à ses frères pour la première fois dans cette 

lettre, associant ses comportements étranges 

et déroutants à son handicap. Pour lui qui 

était déjà un illustre musicien, la perte de 

l’ouïe était une épreuve particulièrement 

cruelle qui ne suscita pas moins une période 

d’intense créativité. En effet, Beethoven 

allait entreprendre peu après l’écriture de  

sa Symphonie « Héroïque ». « Ah ! comment 

aurait-il été possible que j’avoue alors la 

faiblesse d’un sens qui, chez moi, devait être 

poussé jusqu’à un degré de perfection plus 

grand que chez tous les autres, un sens que 

je possédais autrefois dans sa plus grande 

perfection… »

Comme on peut s’en rendre compte à 

sa lecture, le Testament de Heiligenstadt 

n’est pas un texte soigné mais plutôt un 

épanchement sans retenue, dans une prose 

souvent anarchique et répétitive, voire 

grammaticalement incorrecte. Deux amis de 

Beethoven, Anton Schindler et Stephan von 

Breuning, découvrirent le document dans 

les papiers du compositeur après sa mort, 

en 1827, et le publièrent quelques mois 

plus tard. Le texte autographe passa entre 

plusieurs mains jusqu’à ce que la grande 

soprano suédoise Jenny Lind en fasse don, en 

1888, à la Bibliothèque d’État de l’Université 

de Hambourg, où il est conservé aujourd’hui.

© 2012 Albrecht Gaub

Lisez l’intégrale du Testament de Heiligenstadt de 
Beethoven en ligne au  http://fr.wikisource.org/
wiki/Testament_de_Heiligenstadt
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ProGram/ProGramme

BEETHOVEN   Piano Concerto No. 5 in E-flat major, Op. 73, “Emperor”

38 minutes Concerto pour piano no 5 en mi bémol majeur, opus 73,  

 « Empereur »

  I.  Allegro

                          II.  Adagio un poco mosso

                         III.  Rondo: Allegro

    Angela Cheng  piano

IntErmISS IOn/EntraCtE

BEETHOVEN Symphony No. 5 in C minor, Op. 67

36 minutes Symphonie no 5 en do mineur, opus 67

  I.  Allegro con brio

                        II.  Andante con moto

                       III.  Allegro 

                       IV.  Allegro

This concert is dedicated to the memory of the late Betty Riddell. 

Ce concert est dédié à la mémoire de la regrettée Betty Riddell.

 

Post-Concert Reception  
Join us after the concert for some 
coffee and tea in a viennese café 
atmosphere. Come celebrate 
the opening night of this season’s 
magnificent Beethoven festival. 

lassen sie es sich schmecken, on behalf 
of the austrian embassy, with thanks for 
their assistance.

Réception d’après-concert
Joignez-vous à nous après le concert 
pour une réception de type thé-café 
à la viennoise. une belle façon de 
souligner l’ouverture du magnifique 
festival Beethoven qui donne le coup 
d’envoi à notre saison. 

« lassen sie es sich schmecken », de la 
part de l’ambassade d’autriche, que 
nous remercions de leur aide. 
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T he two all-Beethoven programs 

presented in the CAPP Bravo Series 

this week have a pleasing symmetry. 

The Thursday concert consists of two Fifths, 

while the Friday concert contains two 

Thirds. All four works were composed and 

premiered within the eight-year period of 

1803-1811, and all are representative of 

the composer’s so-called “Heroic” period. 

“Heroic” in this context refers not to great 

and famous men but to the very spirit 

that infuses the music. Over and above its 

inherent musical qualities, these works stand 

as stirring testaments to humanity’s heroic 

will to survive in trying times. Even the key 

of the Emperor Concerto and the Eroica 

Symphony — E-flat major — has taken on 

“heroic” implications and, by extension, so 

too do the works in C minor (the Third Piano 

Concerto and the Fifth Symphony), a key 

closely associated with E-flat major.

LudWiG vAn Beethoven
Born in Bonn, December 16, 1770; 
died in Vienna, March 26, 1827

Piano Concerto No. 5 in E-flat major, Op. 73, 

“Emperor”

Although Beethoven did not affix a subtitle to 

this work, it is, in its grandeur and splendour, 

indeed an emperor among concertos. The 

name, which, strangely enough, is not used 

in German-speaking countries, appears to 

have been bestowed by the pianist and 

publisher John Cramer, a close friend of 

L es deux programmes entièrement 

consacrés à Beethoven à l’affiche 

cette semaine dans le cadre de la 

Série Bravo ACPP présentent une agréable 

symétrie : le concert de jeudi propose 

deux Cinquièmes et celui de vendredi, 

deux Troisièmes. Les quatre œuvres ont été 

écrites et créées à l’intérieur d’une période 

de huit ans, soit de 1803 à 1811, et elles 

sont toutes représentatives de la soi-disant 

période « héroïque » du compositeur. 

Par « héroïque », on fait référence ici non 

pas à des figures illustres et célèbres mais 

plutôt à l’esprit même qui se dégage de 

la musique. Au-delà de leurs qualités 

musicales intrinsèques, ces œuvres se 

révèlent de vibrants témoignages de la 

volonté héroïque de survie de l’homme en 

temps d’épreuves. La tonalité même du 

concerto Empereur et de la symphonie 

Héroïque — mi bémol majeur — a des 

consonances « héroïques », et c’est le cas 

également, par extension, des œuvres en 

do mineur (le Concerto pour piano no 3 

et la Symphonie no 5), tonalité étroitement 

apparentée au mi bémol majeur. 

LudWiG vAn Beethoven
Bonn, 16 décembre 1770;
Vienne, 26 mars 1827

Concerto pour piano no 5 en mi bémol 

majeur, opus 73, « Empereur »

Le sous-titre n’est pas de Beethoven, mais il 

n’en reste pas moins qu’on peut considérer 

le Concerto no 5, en raison de sa majesté 

et de sa splendeur, comme l’empereur des 

concertos. Il semble que son surnom — lequel, 

étrangement, n’est pas en usage dans les 

pays germanophones — lui ait été attribué 
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The NAC Orchestra has played Beethoven’s Emperor Concerto many times since their first performance in 
1970, with Boris Brott on the podium and Marek Jablonski at the piano. Other soloists who have performed 
this work with the Orchestra over the years include Claudio Arrau, Radu Lupu, Anton Kuerti and, most 
recently, Jonathan Biss in 2011.

L’Orchestre du CNA a joué le Concerto « Empereur » de Beethoven à maintes reprises depuis sa première 
prestation de l’œuvre en 1970 avec Boris Brott au podium et Marek Jablonski au piano. Parmi les solistes 
qui ont exécuté ce concerto au CNA au fil des ans figurent Claudio Arrau, Radu Lupu, Anton Kuerti et, plus 
récemment, Jonathan Biss en 2011.

Beethoven. Another theory has it that a 

French officer called out “C’est l’empereur!” 

during a majestic passage at the first Viennese 

performance. In any case, Beethoven would 

certainly not have had in mind to honour 

Napoleon: the French, led by their Emperor, 

were once again at war with Austria, and in 

the spring of 1809, France occupied Vienna. 

“Nothing but drums, cannons, human misery 

of every sort!” wrote Beethoven on July 26 to 

his publisher in Leipzig.

The last of Beethoven’s five piano 

concertos was finished in October of 1809, 

but its first performance waited for over two 

years, in Leipzig on November 28, 1811. 

(There may have been earlier performances, 

or private ones, but these are unconfirmed.) 

The first Viennese performance took place in 

February of 1812; here the critical reception 

was much cooler — Beethoven was accused 

of “being able to obtain the support only of 

connoisseurs.” But in neither performance was 

he the soloist. He had played the premieres 

of his four previous concertos, but now his 

hearing was so far gone that a continuing 

career as a pianist was out of the question.

The Emperor Concerto opens in 

resplendent majesty: three imperious chords 

are sounded by the orchestra, each in turn 

elaborated by the soloist in “fountains and 

cascades” (to quote Michael Steinberg’s apt 

phrase) of arpeggios, trills, scales and broken 

octaves. Following this impressive introduction 

comes the first subject — a big, sonorous, 

richly scored theme punctuated with martial 

par le pianiste et éditeur John Cramer, un ami 

proche de Beethoven. Selon une autre théorie, 

le nom viendrait plutôt d’un officier français 

qui se serait exclamé « c’est l’empereur! » à 

l’audition d’un passage majestueux lors de la 

création du concerto à Vienne. Quoi qu’il en 

soit, l’intention de Beethoven n’était certes 

pas de créer une œuvre en l’honneur de 

Napoléon : en effet, la France, sous les ordres 

de l’empereur, était encore en guerre avec 

l’Autriche et, au printemps 1809, l’Armée 

française occupait Vienne. « Rien que des 

tambours, des canons, la misère humaine 

sous toutes ses formes! », écrivit Beethoven le  

26 juillet à son éditeur à Leipzig.

Le dernier des cinq concertos pour piano 

de Beethoven fut achevé en octobre 1809, 

mais sa création n’eut lieu que deux ans plus 

tard — à Leipzig le 28 novembre 1811. (Il se 

peut toutefois que l’œuvre ait été interprétée 

auparavant, peut-être en privé, mais on n’en 

a aucune confirmation.) La première viennoise 

fut donnée en février 1812; l’œuvre y fut reçue 

plutôt tièdement par la critique — qui reprocha 

à Beethoven de « ne pouvoir remporter 

l’adhésion que des seuls connaisseurs ». Mais il 

ne fut le soliste pour aucune de ces premières. 

Il avait lui-même créé ses quatre concertos 

précédents, mais sa surdité était désormais 

trop avancée pour que la poursuite d’une 

carrière de pianiste soit même envisageable.

Le Concerto « Empereur » s’ouvre avec 

majesté : l’orchestre fait sonner trois accords 

impérieux que le soliste reprend tour à tour 

dans des « fontaines et cascades » (comme 
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elements. The mysterious second theme 

occurs first in tentative tones in E-flat minor, 

then immediately afterwards in a flowing 

legato horn duet in E-flat major. When the 

piano finally returns, the two principal themes 

and other material as well are elaborated and 

developed in a mighty discourse between 

soloist and orchestra. Unusually, the standard 

cadenza for the soloist is omitted, this function 

having already been fulfilled by the opening 

flourishes and the return of this passage at the 

recapitulation.

The slow movement is one of Beethoven’s 

most profound. A hushed mood of sublime 

simplicity offers refreshing, soothing contrast 

to the militant grandeur and exuberance 

le dit si bien Michael Steinberg) d’arpèges, 

de trilles, de gammes et d’octaves brisées. 

Cette introduction impressionnante est suivie 

du premier sujet — un thème imposant, 

sonore, richement orchestré et ponctué 

d’éléments martiaux. Un deuxième thème 

mystérieux est présenté tout d’abord dans 

des tonalités hésitantes de mi bémol mineur, 

suivies immédiatement d’un duo fluide pour 

cor legato en mi bémol majeur. Lorsque le 

piano est enfin de retour, les deux thèmes 

principaux ainsi que d’autres matériaux 

musicaux sont élaborés et développés au 

cours d’un vigoureux dialogue entre le soliste 

et l’orchestre. Le mouvement se démarque 

aussi de la tradition en omettant la cadence 

The Emperor was written at the height of Beethoven’s middle period, and its 

innovations are groundbreaking and revolutionary.  Instead of opening with an 

orchestral exposition, he begins with a cadenza where the piano immediately 

announces an equal partnership between soloist and orchestra.  What I find most 

compelling is the slow movement.  The simplicity and purity create a spellbinding 

quality, transcending the performer and listener into a blissful plane.  Also truly 

magical is the ingenious manner in which he connects the second and third 

movements.  The inventive, ingenious and innovative qualities work together to 

make the Emperor a masterpiece and a joy to share with you!

C’est à l’apogée de sa période intermédiaire que Beethoven a composé 

l’Empereur, une œuvre pionnière et révolutionnaire par ses innovations. Au lieu 

de la traditionnelle exposition d’ouverture par l’orchestre, le concerto débute par 

une cadence dans laquelle le piano annonce une communion d’égal à égal entre 

le soliste et l’orchestre. C’est, pour moi, dans le mouvement lent que réside la 

partie la plus sublime de l’œuvre. La simplicité et la pureté qui s’en dégagent 

créent une musique d’une qualité envoûtante qui transcende l’interprète et 

l’auditeur de manière divine. L’enchaînement astucieux entre les deuxième 

et troisième mouvements tient aussi de la pure magie. Le caractère inventif, 

ingénieux et novateur du Concerto Empereur en fait un chef-d’œuvre que j’ai 

grand plaisir à partager avec vous. 

— Angela Cheng    
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of the first movement. At its conclusion, in 

a transitional passage, Beethoven outlines 

the principal theme of the next movement, 

and suddenly, without a break, the jubilant 

finale, a rondo, bursts forth in full panoply. 

Although nominally in rondo form, there is but 

a single contrasting episode, a lyrical theme 

of regal bearing heard twice in the course of 

the movement, but only by the soloist. In the 

central portion of the movement, the galloping 

main theme is subjected to what amounts to 

a short series of variations as Beethoven re-

introduces it three times, each in a different key 

in succession (C major, A-flat major, E major) 

before returning to the home key of E-flat. 

Eventually the theme expires, almost as if 

exhausted from its relentless repetitions, only 

to revive in one final, exuberant burst of energy.        

Symphony No. 5 in C minor, Op. 67

Critic-bashing is a favourite sport among 

concertgoers, and there is no lack of published 

material upon which they may hone their skills. 

Take for example this excerpt by the Russian 

critic Alexandre Oulibicheff, writing about the 

transition to the finale of Beethoven’s Fifth 

Symphony: “Here you have a fragment of 

44 measures, where Beethoven deemed it 

necessary to suspend the habeas corpus of 

music by stripping it of all that might resemble 

melody, harmony and any sort of rhythm .. . 

habituelle du soliste, cette fonction ayant déjà 

été accomplie par les fioritures initiales et par 

le retour de ce passage dans la reprise.

Le mouvement lent est un des plus 

profonds de la musique de Beethoven. Une 

atmosphère feutrée d’une simplicité sublime 

présente un contraste rafraîchissant et apaisant 

par rapport à la grandeur et à l’exubérance 

martiale du premier mouvement. À la fin de 

ce mouvement, Beethoven esquisse dans 

un passage de transition le thème principal 

du finale, un rondo, qu’il laisse éclater 

soudainement, sans interruption, dans toute 

sa splendeur. Bien qu’il soit désigné comme 

rondo, le dernier mouvement ne comporte 

qu’un seul épisode contrasté, un thème 

lyrique majestueux exposé deux fois mais 

uniquement par le soliste. Dans l’épisode 

central, le fulgurant thème principal est soumis 

à ce qui se résume à une courte série de 

variations alors que Beethoven le réexpose à 

trois reprises, l’enchaînant dans trois tonalités 

différentes (do majeur, la bémol majeur, mi 

majeur) avant de revenir à la tonalité initiale 

de mi bémol. Le thème expire finalement, 

comme épuisé par toutes ces haletantes 

répétitions, avant de renaître une ultime fois 

en une exubérante explosion d’énergie.

Symphonie no 5 en do mineur, opus 67

Les mélomanes adorent démolir les critiques 

et ils ne manquent pas de textes imprimés 

pour pratiquer leur sport favori. Le critique 

russe Alexandre Oulibicheff est l’auteur d’un 

de ces textes qui fait bondir les mélomanes, 

au sujet de la transition vers le finale de la 

Cinquième Symphonie de Beethoven : « Ici, 

vous avez un fragment de 44 mesures où 

Beethoven a cru devoir suspendre l’habeus 

corpus de la musique en la dépouillant de tout 

ce qui pourrait ressembler à de la mélodie, à 
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Rafael Frühbeck de Burgos led the NAC Orchestra’s first performance of Beethoven’s Fifth Symphony in 1972. 
In 1990 the Orchestra performed the symphony under the direction of David Currie in one of Theatre Beyond 
Words’ Potatoe People productions. Hannu Lintu led its most recent performance in 2011.

Rafael Frühbeck de Burgos a dirigé la première interprétation de la Symphonie no 5 de Beethoven par 
l’Orchestre du CNA en 1972. L’œuvre a été présentée à nouveau par l’Orchestre en 1990 sous la baguette 
de David Currie dans une production Potatoe People du Theatre Beyond Words. Hannu Lintu dirigeait la plus 
récente prestation de l’œuvre en 2011.

Is it music, yes or no? If I am answered in the 

affirmative, I would say that this does not 

belong to the art which I am in the habit of 

considering as music.” 

But most early writers got it right. 

“No matter how frequently heard,” wrote 

Schumann,”whether at home or in the 

concert hall, this symphony invariably wields 

its power over men of every age like those 

great phenomena of nature that fill us with 

fear and admiration at all times, no matter 

how frequently we may experience them.” 

To E. M. Forster, “it will be generally admitted 

that Beethoven’s Fifth Symphony is the most 

sublime noise that has ever penetrated the 

ear of man.” Even a hidebound traditionalist 

like the composer François LeSueur exclaimed: 

“It’s amazing! Wonderful! I was so moved 

and disturbed that when I left my box and 

tried to put on my hat, I couldn’t find my 

head.”  Berlioz, upon first hearing the Fifth, 

wrote: “I saw the giant form of Beethoven 

rear up. The shock was almost as great as 

that of Shakespeare had been. Beethoven 

opened before me a new world of music, as 

Shakespeare had revealed a new universe  

of poetry.” 

Today, more than two hundred years after 

its first performance in Vienna on December 

22, 1808, and with countless performances 

behind us, Beethoven’s Fifth has not lost its 

power to shock and awe. Concertgoers who 

believe that music must have a nice tune to 

be viable need only remind themselves that, 

although the first movement contains not 

a single melody, it may well be the most 

de l’harmonie et à un rythme quelconque… 

Est-ce de la musique, oui ou non? Si l’on me 

répondait par l’affirmative, je dirais que cela 

n’appartient point à l’art que j’ai l’habitude de 

considérer comme la musique. » 

Cependant, dès les premiers temps, la 

plupart de ceux qui ont écrit des commentaires 

sur cette musique ne s’y sont pas trompés. 

« Quel que soit le nombre de fois qu’on 

l’entend, écrivait Robert Schumann, chez soi 

ou en salle de concert, cette symphonie exerce 

invariablement son pouvoir sur les gens de 

tout âge, comme les grands phénomènes de 

la nature qui nous remplissent de crainte et 

d’admiration chaque fois que nous en sommes 

témoins. » E. M. Forster était convaincu quant à 

lui que « la Symphonie no 5 de Beethoven sera 

reconnue comme le bruit le plus sublime qu’ait 

jamais pu capter l’oreille humaine ». Même un 

traditionaliste pur et dur comme le compositeur 

François LeSueur s’était exclamé : « C’est 

inouï! c’est merveilleux! cela m’a tellement 

ému, troublé, bouleversé, qu’en sortant de 

ma loge et voulant remettre mon chapeau, 

j’ai cru que je ne pourrais plus retrouver ma 

tête! » Berlioz s’écria, après avoir entendu la 

Cinquième pour la première fois : « Je vis se 

lever l’immense Beethoven. La secousse que 

j’en reçus fut presque comparable à celle que 

m’avait donnée Shakespeare. Le compositeur 

m’ouvrait un monde nouveau en musique, 

comme le poète m’avait dévoilé un nouvel 

univers en poésie. » 

Aujourd’hui, plus de deux cents ans 

après sa création à Vienne le 22 décembre 

1808, et après d’innombrables exécutions, 
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universally recognized piece of classical 

music ever written. “One savage onslaught of 

rhythm” is Edward Downes’s pithy description. 

That “savage onslaught” is momentarily 

suspended just once, by a cadenza for the solo 

oboe — a moment of pathos as surprising as 

it is brief. What holds the movement together 

is a four-note motif, or, in the words of the 

Cleveland Orchestra’s longtime annotator, 

Klaus G. Roy, “a potent one-celled organism 

which [can] grow and multiply with enormous 

force and logic. These notes . . . course through 

the bloodstream of the developing musical 

body; we feel them as the veritable heartbeat 

of the movement.”

The second movement provides all 

the melody the first movement lacked. It 

is in double variation form, meaning that 

Beethoven alternates two different themes 

(a favourite device of Haydn, a composer 

Beethoven adored). The first is the consoling 

subject presented in the opening measures by 

violas and cellos, the second is heard initially 

in clarinets and bassoons in Beethoven’s 

familiar militaristic vein. 

Beethoven did not call the third movement 

a scherzo, as he had in some of his previous 

symphonies, but it is one in all but name with 

its insistent pulsation in rapid triple metre. The 

“ta-ta-ta-taaah” motif of the first movement 

was not absent in the second (it can be heard 

embedded in the second, militaristic theme), 

but in the third it returns with a vengeance, 

blared forth first by the horns, then the full 

orchestra. The contrast provided by the 

central trio section could not be greater. 

Here, an almost Rabelesian jollity interrupts 

the grim proceedings, with cellos and double 

basses leading the way through a fugal 

episode. (Berlioz called it “the gambols of an 

elephant.”) Never before had such virtuosic 

writing been demanded of the basses. But 

the episode that has caused probably more 

la Cinquième Symphonie de Beethoven 

n’a rien perdu de sa capacité à étonner et 

impressionner. Les mélomanes qui pensent 

qu’une bonne musique doit proposer une 

belle mélodie devront se rappeler que si 

le premier mouvement de la Cinquième 

Symphonie ne contient aucune mélodie, il 

est malgré tout le morceau classique le plus 

universellement reconnaissable de toute 

l’histoire de la musique. Selon la formule 

lapidaire d’Edward Downes, c’est un « assaut 

sauvage de rythmes ». Cet « assaut sauvage » 

s’interrompt momentanément une seule fois, 

le temps d’une cadence pour le hautbois solo 

— un passage au pathos aussi surprenant 

que bref. Le ciment du mouvement est un 

motif de quatre notes ou, selon les termes de  

Klaus G. Roy qui a pendant longtemps rédigé  

les notes de programme de l’Orchestre 

de Cleveland, « un robuste organisme 

unicellulaire qui peut croître et se multiplier 

avec une énergie et une logique puissantes. 

Ces notes […] coulent dans les veines de 

l’organisme musical en développement; nous 

les sentons palpiter comme le véritable pouls 

du mouvement. »

Le deuxième mouvement contient 

toutes les mélodies qui faisaient défaut au 

premier. Il adopte la forme de la variation 

double, ce qui veut dire que Beethoven fait 

alterner deux thèmes différents (procédé 

qu’affectionnait Haydn, un compositeur que 

Beethoven adorait). Le premier thème est 

un sujet apaisant présenté dans les mesures 

d’ouverture par les altos et les violoncelles, 

tandis que le deuxième thème est énoncé tout 

d’abord par les clarinettes et les bassons dans 

la veine martiale familière chez Beethoven. 

Beethoven n’a pas donné au troisième 

mouvement le titre de scherzo, comme il l’avait 

fait dans ses symphonies précédentes, mais 

ce mouvement en a toutes les caractéristiques, 

avec sa pulsation insistante sur un rythme ternaire 
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astonishment than any other in the symphony 

is the extended “darkness-to-light” transition 

that leads, without pause (another symphonic 

innovation of Beethoven’s), into the finale. The 

suspense Beethoven creates here, with those 

spectral filaments of the theme in the strings 

over softly throbbing timpani, has caused 

some listeners nearly to stop breathing. (Yes, 

Mr. Oulibicheff, this is indeed music!)

The arrival of the finale is announced by the 

full orchestra, but “full” with a difference. For 

the first time in the history of the symphony, 

trombones are used to strengthen the sound 

in the middle, while piccolo and contrabassoon 

are added to the extremes of the range. But 

final victory has not yet been won. Midway 

through there is a ghostly reminder of the 

previous movement. Eventually this is swept 

away for the recapitulation, followed by a 

jubilant coda the likes of which had never 

been heard before.

Beethoven wrote his Fifth Symphony 

intermittently between 1804 and 1808, with 

most of the work accomplished in 1807. The 

first performance took place at that famous 

Akademie concert in Vienna’s Theater an der 

Wien on December 22, 1808. This marathon 

event, with a single intermission, lasted four 

hours, during which the audience sat and 

heard, in a freezing hall (in order) the Sixth 

Symphony (Pastoral), the concert aria “Ah! 

perfido,” two movements from the Mass in C, 

the Fourth Piano Concerto, the Fifth Symphony, 

another movement from the Mass, a solo 

piano improvisation, and the Choral Fantasy.  

As if all this weren’t enough in itself, nearly 

every work was a world premiere! Shock and 

awe indeed! 

By Robert Markow

rapide. Le motif « pom-pom-pom-POM » du 

premier mouvement n’était pas absent du 

deuxième (il était intégré dans le deuxième 

thème d’allure militaire), mais ce motif revient 

avec plus de vigueur encore dans le troisième 

mouvement, affirmé avec force tout d’abord 

par les cors, puis par l’orchestre au complet. 

Le contraste offert par la section centrale en  

trio ne saurait être plus grand. Ici, une  

truculence quasi rabelaisienne brise soudain 

l’austérité, tandis que les violoncelles et les 

contrebasses animent un épisode fugué. 

(Berlioz y voyait « les cabrioles d’un éléphant ».) 

Jamais auparavant un compositeur n’avait 

demandé une telle virtuosité aux contrebasses. 

Pourtant, l’épisode qui a sans doute provoqué 

plus d’étonnement que n’importe quel autre 

passage de la symphonie est la longue transition 

« de l’obscurité à la lumière » qui mène sans 

aucune pause (autre innovation symphonique 

de Beethoven) au finale. Le suspense que crée 

Beethoven dans ce passage en juxtaposant les 

filaments spectraux du thème joués par les 

cordes, sur la douce palpitation des timbales, 

a coupé le souffle à plus d’un auditeur. (Oui, 

M. Oulibicheff, c’est vraiment de la musique!)

L’arrivée du finale est annoncée par 

l’orchestre complet, mais avec une certaine 

différence. Pour la première fois dans l’histoire 

de la musique symphonique, le compositeur 

se sert des trombones pour renforcer la 

sonorité médiane, tandis que le piccolo et 

le contrebasson viennent souligner les deux 

extrêmes du registre sonore. Mais la victoire 

finale n’est pas encore atteinte. À mi-chemin 

surgit un rappel spectral du mouvement 

précédent. Cet épisode finit par disparaître 

pour faire place à la récapitulation qui est 

suivie d’une coda exubérante comme on n’en 

avait jamais entendu auparavant.

Beethoven a composé sa cinquième 

symphonie par intermittence entre 1804 et 

1808, le gros du travail ayant été accompli en 
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1807. La première représentation fut donnée 

lors du célèbre concert Akademie au Theater 

an der Wien à Vienne, le 22 décembre 1808. 

Il s’agissait d’un concert-fleuve d’une durée 

de quatre heures, avec un seul entracte, 

au cours duquel le public a pu entendre, 

assis dans une salle glaciale (dans l’ordre) 

la Symphonie no 6 « Pastorale », l’aria de 

concert « Ah! perfido », deux mouvements de 

la Messe en ut, le Concerto pour piano no 4, la 

Symphonie no 5, un autre mouvement de la 

messe, une improvisation au piano solo et la 

Fantaisie chorale. Comme si cela ne suffisait 

pas, presque toutes les œuvres étaient 

des premières mondiales! L’expérience fut 

assurément surprenante et impressionnante! 

Traduit d’après Robert Markow

L’Institut de musique orchestrale (IMO) du 

CNA en est à sa sixième saison. Créé sous 

l’impulsion du directeur musical du CNA 

Pinchas Zukerman, l’IMO est un programme 

de formation qui vise à préparer de jeunes 

interprètes très talentueux à une brillante 

carrière de musiciens d’orchestre. Il est financé 

par la Fondation du Centre national des Arts 

par l’entremise de la Fiducie nationale pour la 

jeunesse et l’éducation. Durant des semaines 

prédéterminées des séries principales de la 

saison 2012-2013, les participants répètent et 

se produisent avec l’Orchestre du CNA.

nAC institute for orchestral studies
institut de musique orchestrale du CnA
The NAC Institute for Orchestral Studies (IOS) is 

in its sixth year. Established under the guidance 

of NAC Music Director Pinchas Zukerman, the 

IOS is an apprenticeship program designed to 

prepare highly talented young musicians for 

successful orchestral careers, and is funded by 

the National Arts Centre Foundation through 

the National Youth and Education Trust. During 

selected main series weeks of the 2012-2013 

season, IOS apprentices rehearse and perform 

with the NAC Orchestra.

Astral Radio is proud to support the young artists performing in this concert.

Astral Radio est fière d’appuyer les jeunes artistes qui se joignent à nos musiciens ce soir. 
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Pinchas Zukerman has remained a phe-

nomenon in the world of music for over 

four decades. His musical genius, prodigious 

technique and unwavering artistic standards 

are a marvel to audiences and critics. Devoted 

to the next generation of musicians, he has 

inspired younger artists with his magnetism 

and passion. 

Currently in his 14th season as Music 

Director of the NAC Orchestra, and his fourth 

as Principal Guest Conductor of London’s Royal 

Philharmonic Orchestra in London, he has led 

many of the world’s top ensembles in a wide 

variety of orchestral repertoire.  A devoted and 

innovative pedagogue, Mr. Zukerman chairs 

the Pinchas Zukerman Performance Program 

at the Manhattan School of Music, where he 

has pioneered the use of distance-learning 

technology in the arts. In Canada, he has 

established the NAC Institute for Orchestral 

Studies and the Summer Music Institute 

encompassing the Young Artists, Conductors 

and Composers Programs.

Born in Tel Aviv in 1948, Pinchas Zukerman 

came to America in 1962 where he studied 

at The Juilliard School with Ivan Galamian. 

He has been awarded the Medal of Arts and 

the Isaac Stern Award for Artistic Excellence.  

His extensive discography contains over 100 

titles, and has earned him 21 GRAMMY® 

nominations and two awards.

Pinchas Zukerman est, depuis plus de 40 ans, 

un véritable phénomène dans le monde de 

la musique. Son génie musical, sa technique 

prodigieuse et son indéfectible rigueur 

artistique émerveillent critiques et auditoires. 

Attaché au développement de la prochaine 

génération de musiciens, il inspire les jeunes 

artistes par son charisme et sa passion. 

À sa 14e saison à la direction musicale de 

l’Orchestre du CNA et sa quatrième comme 

premier chef invité du Royal Philharmonic 

Orchestra de Londres, le maestro Zukerman 

a dirigé bon nombre des plus prestigieux 

ensembles du monde dans des œuvres 

orchestrales très variées. Pédagogue dévoué 

et novateur, il assure la présidence du 

Pinchas Zukerman Performance Program 

de la Manhattan School of Music, où il a fait 

œuvre de pionnier dans l’application de la 

technologie du télé-enseignement dans le 

secteur des arts. Au Centre national des Arts 

du Canada, il a fondé l’Institut de musique 

orchestrale et l’Institut estival de musique, ce 

dernier regroupant trois programmes destinés 

aux jeunes artistes, aux chefs d’orchestre et 

aux compositeurs. 

Né à Tel-Aviv, Pinchas Zukerman est arrivé 

en Amérique en 1962 pour étudier à l’école 

Juilliard dans la classe d’Ivan Galamian. Sa 

discographie compte plus de 100 titres. Il a 

reçu la Médaille des arts, le prix Isaac Stern 

pour l’excellence artistique, ainsi que deux 

statuettes aux GRAMMYMD, prix pour lequel il 

a aussi été mis en nomination 21 autres fois.  

Pinchas Zukerman
conductor/chef d’orchestre
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Consistently praised for her brilliant technique, 

tonal beauty and superb musicianship, 

Canadian pianist Angela Cheng is one of the 

country’s national treasures. In addition to 

regular guest appearances with virtually every 

orchestra in Canada, she has also performed 

with the orchestras of St. Louis, Houston, 

Indianapolis, Utah and Colorado, among 

others.  She made her Carnegie Hall debut 

in the spring of 2012, with the Edmonton 

Symphony, and this past summer she made 

her debut at the Salzburg Festival in a recital 

with Pinchas Zukerman.  Highlights this coming 

season include the NAC Orchestra in Ottawa, 

Sinfonia Toronto, the Vancouver Symphony 

and the Winnipeg Symphony.

An avid recitalist, Angela Cheng appears 

regularly on recital series throughout the 

United States and Canada and has collaborated 

with numerous chamber ensembles including 

the Takács, Colorado and Vogler quartets. As 

a member of the Zukerman ChamberPlayers, 

she has toured Europe, the United States, 

South America and China.

Ms. Cheng made her NAC debut in a recital 

in 1988. Her most recent appearances were in 

2011, performing Beethoven’s Triple Concerto 

with Jessica Linnebach and Amanda Forsyth, 

and playing in a Music for a Sunday Afternoon 

concert. 

Continuellement applaudie pour sa brillante 

technique, sa magnifique sonorité et ses 

superbes qualités de musicienne, Angela Cheng 

figure parmi les plus grands artistes du Canada. 

Régulièrement invitée à jouer en soliste avec 

pratiquement tous les orchestres du Canada, 

elle s’est produite aussi notamment avec 

les orchestres symphoniques de St. Louis, 

Houston, Indianapolis, San Diego, ainsi que 

ceux de l’Utah et du Colorado. Au printemps 

2012, elle faisait ses débuts à Carnegie Hall 

avec l’Orchestre symphonique d’Edmonton, et 

à l’été, elle s’est produite pour la première fois 

au Festival de Salzbourg en récital avec Pinchas 

Zukerman. Durant la saison qui vient, elle a des 

engagements entre autres avec l’Orchestre du 

CNA à Ottawa, le Sinfonia Toronto, ainsi que 

les orchestres symphoniques de Vancouver et 

de Winnipeg. 

Angela Cheng figure régulièrement au 

programme de séries de récitals partout aux 

États-Unis et au Canada, et elle a collaboré 

avec de nombreux ensembles de chambre 

dont les quatuors à cordes Takács, Colorado 

et Vogler. Avec ses collègues des Zukerman 

ChamberPlayers, elle a effectué des tournées 

en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud 

et en Chine. 

C’est en 1988, en récital, qu’Angela Cheng 

a fait ses débuts au CNA, où ses plus récentes 

prestations remontent à 2011, dans le Triple 

Concerto de Beethoven avec Jessica Linnebach 

et Amanda Forsyth, et dans un programme 

de la série Musique pour un dimanche  

après-midi.

Angela Cheng   
piano
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the nAtionAL ARts CentRe oRChestRA 
oRChestRe du CentRe nAtionAL des ARts

FIrSt VIOLInS/
PrEmIErS VIOLOnS
Yosuke Kawasaki
(concertmaster/violon solo)
Jessica Linnebach
(associate concertmaster/
violon solo associée)
Noémi Racine Gaudreault
Elaine Klimasko
§Leah Roseman
Manuela Milani
Karoly Sziladi
**Lynne Hammond
*Martine Dubé
*Andréa Armijo-Fortin
*JoAnna Farrer
*Paule Préfontaine
*Daniel Godin
*Wonnie Lee
‡Colin Sorgi

SECOnd VIOLInS/
SECOndS VIOLOnS
**Donnie Deacon
(principal/solo)
*Christopher Takeda
(guest principal/solo invité)
Winston Webber
(assistant principal/ 
assistant solo)
Susan Rupp
Mark Friedman
§Edvard Skerjanc
Lev Berenshteyn
Richard Green
Jean-Hee Lee
Brian Boychuk
*Heather Schnarr
*John Corban
*Katie Stevens
‡Aaron Schwebel

VIOLaS/aLtOS 
**Jethro Marks 
(principal/solo) 
*Brian Chen 
(guest principal/ 
solo invité) 
David Goldblatt 
(assistant principal/ 
assistant solo) 
David Thies-Thompson 
§Nancy Sturdevant 
Peter Webster 
*Guylaine Lemaire 
*Paul Casey 
*Cat Ferreira 
‡Thomas Duboski 
 
CELLOS/
VIOLOnCELLES 
**Amanda Forsyth 
(principal/solo) 
*Arek Tesarczyk 
(guest principal/ 
solo invité) 
Leah Wyber 
Timothy McCoy 
§Carole Sirois 
*Wolf Tormann 
*Thaddeus Morden 
*Christopher Best 
*Christine Giguère 
‡Léa Birnbaum 
 
dOubLE baSSES/ 
COntrEbaSSES 
Joel Quarrington 
(principal/solo) 
Marjolaine Fournier 
(assistant principal/
assistante solo) 
§Vincent Gendron 
Murielle Bruneau 
Hilda Cowie 
*Joe Phillips 
‡Andrew Lawrence
 

FLutES/FLûtES
Joanna G’froerer
(principal/solo)
**Emily Marks
*Camille Churchfield
*Ahilya Ramharry

ObOES/HautbOIS
Charles Hamann
(principal/solo)
*Anna Petersen Stearns

CLarInEtS/
CLarInEttES
Kimball Sykes
(principal/solo)
Sean Rice

baSSOOnS/baSSOnS
Christopher Millard
(principal/solo)
Vincent Parizeau
*Joelle Amar

HOrnS/COrS
Lawrence Vine
(principal/solo)
Julie Fauteux
(associate principal/ 
solo associée)
Elizabeth Simpson
Jill Kirwan
Nicholas Hartman

trumPEtS/trOmPEttES
Karen Donnelly
(principal/solo)
Steven van Gulik

trOmbOnES
Donald Renshaw
(principal/solo)
Colin Traquair

baSS trOmbOnE/
trOmbOnE baSSE
Douglas Burden

tuba
Nicholas Atkinson
(principal/solo)  
 
tImPanI/tImbaLES
Feza Zweifel
  
PErCuSSIOnS 
Jonathan Wade
Kenneth Simpson

HarP/HarPE
Manon Le Comte
(principal/solo)
  
 
  

LIbrarIanS /
muSICOtHéCaIrES 
Nancy Elbeck 
(principal librarian/
musicothécaire principale)
Corey Rempel
(assistant librarian/
musicothécaire adjoint)

PErSOnnEL managEr/ 
CHEF du PErSOnnEL 
Nelson McDougall

aSSIStant PErSOnnEL 
managEr/ 
CHEF adjOIntE  
du PErSOnnEL 
Meiko Taylor
 

 

Pinchas Zukerman   music director/directeur musical

Mario Bernardi, C.C.   Conductor Laureate/Chef d’orchestre lauréat

Alain Trudel   Principal Youth and Family Conductor/Premier chef des concerts jeunesse et famille

Jack Everly   Principal Pops Conductor/Premier chef des concerts Pops

* additional musicians/musiciens surnuméraires      ** On Leave/En congé    
§  naC Institute for Orchestral Studies mentors/mentors pour l’Institut de musique orchestrale du Cna
‡  apprentices of the Institute for Orchestral Studies/apprentis de l’Institut de musique orchestrale  

the national arts Centre Orchestra is a proud member of Orchestras Canada, the national 
association for Canadian orchestras./L’Orchestre du Centre national des arts est un fier membre 
d’Orchestres Canada, l’association nationale des orchestres canadiens. 



musiC dePARtment/déPARtement de musique
 

Christopher Deacon Managing Director/Directeur administratif

Daphne Burt Manager of Artistic Planning/Gestionnaire de la planification artistique

Louise Rowe Manager of Finance and Administration/Gestionnaire des finances et de l’administration 

Shannon Whidden Orchestra Manager/Gestionnaire de l’Orchestre  

Nelson McDougall Personnel Manager/Chef du personnel

Stefani Truant Associate Artistic Administrator/Administratrice artistique associée

Meiko Taylor Orchestra Operations Associate/Associée des opérations de l’Orchestre

Renée Villemaire Artistic Coordinator/Coordonnatrice artistique

Geneviève Cimon Director, Music Education and Community Engagement/ 

 Directrice, Éducation musicale et rayonnement dans la collectivité

Douglas Sturdevant Manager, Artist Training and Outreach/ 

 Gestionnaire, Formation des artistes et médiation culturelle

Ryan Purchase Music Education Coordinator, Artist Training and Showcasing/ 

 Coordonnateur de l’Éducation musicale, Formation et présentation des artistes

Christy Harris Manager, Summer Music Institute/Gestionnaire, Institut estival de musique

Kelly Abercrombie Education Associate, Schools and Community/ 

 Associée, Services aux écoles et à la collectivité

Natasha Harwood Coordinator, Music Alive Program (on leave)/ 

 Coordonnatrice, Programme Vive la musique (en congé)

Diane Landry Director of Marketing/Directrice du Marketing

Natalie Rumscheidt Senior Marketing Manager/Gestionnaire principale du marketing

Andrea Hossack Communications Officer/Agente de communication

Melynda Szabototh Associate Marketing Officer/Agente associée de marketing

Camille Dubois Crôteau  Associate Marketing Officer/Agente associée de marketing

Odette Laurin Communications Coordinator/Coordonnatrice des communications

Alex Gazalé Production Director/Directeur de production

Pasquale Cornacchia Technical Director/Directeur technique

 
Jean-Guy Dumoulin President, Friends of the NAC Orchestra/Président des Amis de l’Orchestre du CNA

Join the Friends of the NAC Orchestra
in supporting music education.

Telephone: 613-947-7000 x590
FriendsOfNACO.ca

Joignez-vous aux Amis de l’Orchestre du CNA
pour une bonne cause : l’éducation musicale.
 
Téléphone : 613-947-7000 x590 
AmisDOCNA.ca

Audi, the official car of the National Arts Centre Orchestra / Audi, la voiture officielle de l’Orchestre du Centre national des Arts
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