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BuschMÉMOIRES D'UN JUSTE
C'est un double événement littéraire qui éclaire d'un jour nouveau la vie et la personnalité
d'un des plus grands chefs d'orchestre du xx e siècle. Les mémoires de Fritz Busch, qui
s'achèvent sur l'année de son départ d'Allemagne en 1933, paraissent enfin en traduction
française. Dans un second volume, Fabian Gastellier s'est quant à elle employée à retracer
la carrière du musicien pendant son exil, jusqu'à sa mort en 1951.Au fil de ces deux
ouvrages, tout un pan de notre histoire musicale refait surface, à travers les soubresauts
politiques qui ébranlèrent le monde.

1920 : LA CONQUETE DE DRESDE
Durant l'hiver 1920, je fus invité en Saxe pour y diriger un
concert de la Staatskapelle de Dresde.
Environ quatre-vingts ans plus tôt, Richard Wagner, à
l'époque Hofkapellmeister de Saxe, avait inauguré à l'Opéra
de Dresde un cycle annuel de concerts symphoniques.
Les années précédentes, depuis la mort d'Ernst von
Schuch, ces concerts avaient été dirigés par Fritz Reiner.
Au fil du temps, une opposition se forma contre lui, ce qui
n'est pas un phénomène rare, si bien que pendant l'hiver
1920-1921 la direction de l'orchestre invita plusieurs chefs
extérieurs, dont moi.
Malgré l'heure extrêmement matinale, j'étais attendu à la
gare centrale de Dresde par six membres de la direction de
l'orchestre qui m'accueillirent avec une certaine solennité.
Ils m'accompagnèrent à l'hôtel pour le petit déjeuner, où
deux discours furent prononcés. Le premier, qui m'était
destiné, évoquait l'honneur qu'on me faisait en me permet-
tant de diriger un orchestre jouissant d'une renommée dont
les débuts remontaient, quatre siècles plus tôt, à l'époque
de Martin Luther. Dans le second, je répondis que je ferai
tout mon possible pour ne pas décevoir les espoirs d'une
aussi illustre formation.
Dans la fosse d'orchestre de ce splendide opéra, je trouvai
les cent vingt-sept musiciens de la Staatskapelle réunis pour

me saluer. Ceux d'entre eux qui ne jouaient pas s'installèrent
au parterre pour écouter, et je débutai avec la Deuxième
Symphonie de Brahms. Quand je mis un terme, après une
heure et demie de travail intensif, à la première partie de
cette belle répétition, le directeur de l'orchestre vint me voir
dans ma loge pour me tenir un troisième discours. Il m'y
expliqua que l'orchestre venait tout juste de décider à l'una-
nimité de me confier la direction de ses six concerts à venir,
si je lui faisais l'honneur d'accepter cette mission.
Malgré les nombreuses expériences que j'avais eues avec
les orchestres les plus divers, je ne pus m'empêcher de res-
sentir lors de cette répétition un curieux mélange de joie et
d'excitation. L'orchestre de Dresde avait la réputation incon-
testée d'être l'un des meilleurs au monde. Le nombre de ses
membres forçait à lui seul l'étonnement : si les pupitres des
cordes étaient bien remplis, les effectifs des bois allaient
par six ; les cuivres étaient tellement nombreux que je dé-
comptais douze musiciens pour les seuls cors. Ce qui me
laissa pantois, c'était ce son d'une beauté que je n'avais en-
core jamais rencontrée et, chez les cordes, une technique
d'archet remarquable que je n'ai retrouvée, à un tel degré
de perfection, dans aucun autre orchestre.
Durant les quelques journées qui séparèrent cette première
répétition et le concert, j'eus l'occasion de découvrir que
dans les villes jouissant d'une culture musicale affirmée,
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EN DATES
1890 Naissance à Siegen en Westphalie, le 13 mars.

1906 Etudie la direction d'orchestre
avec Fritz Steinbach à Cologne.

1909 Début de chef lyrique à Riga.

1911 -1912 Tournées en tant que pianiste
avec son frère, le violoniste Adolf Busch.

1912 Directeur musical de l'Opéra d'Aix-la-Chapelle.

1914 Mobilisé dans l'armée allemande.

1918 Directeur musical de l'Opéra de Stuttgart.

1922 Directeur général du Semper
Oper de Dresde.

1933 Quitte l'Allemagne en juin. Anime

« Les Saisons musicales allemandes » au Teatro
Colon de Buenos Aires, jusqu'en 1943.

1934 Cofonde avec John Christie et Cari Ebert
le Festival de Glyndeboume.

1934 Chef principal de l'Orchestre symphonique
de la Radio danoise.

1945 Principal chef invité au Met de New York.

1951 Retour en Allemagne, dirige à Hambourg
et à Cologne. Meurt à Londres le 14 septembre.

le succès d'un artiste sejoue bien avant son apparition pu-1
blique, et sans l'appui ou l'intervention de la presse. Dèsle [
début, on sent naître in situ une certaine atmosphère j
joyeuse qui s'empare de chacun, une excitation croissante j
qui selibère, le soir du concert, dans l'ovation acclamant •
une représentation donnée à guichets fermés.
Après ce premier concert à Dresde, je rentrai à Stuttgart i
ivre de bonheur, l'esprit encore empli du superbe son de ;
l'orchestre. Reger, avec son sens pratique, m'avait dit un ï
jour: « Il n'existe qu'une seule véritable preuve de succès: \
qu'on vous réengage immédiatement ! » S'il disait vrai, je l
pouvais être satisfait de mon succès à Dresde. En plus de ç
la direction de l'orchestre, Scheidemantel- chanteur autre- !
fois renommé -, actuel directeur de l'opéra, était venu me S
proposer le poste de directeur général de la Musique du [
Staatsoper deDresde. Peu detemps auparavant, j'avais si- \
gné à Stuttgart un nouveau contrat qui me liait pour plu- (
sieurs années. Et puis, nous étions attachés à cette ville. :
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BONNES
FEUILLES

1933 : ANNUS HORRIBILIS
Le mardi 7 mars, je me rendis à l'intendance générale au
palais Taschenberg. On sentait le calme inquiétant qui pré-
cède la tempête, une atmosphère orageuse qui ne cessade
s'alourdir au fil de la journée. Je ne compris pas qu'on fît
desdifficultés à ma femme, qui voulait échanger nos places
de service à l'Opéra pour la représentation du soir contre
des billets au Staatliches Schauspielhaus : voilà onze ans
que nous procédions ainsi. L'employé, pourtant accoutumé
à ces échanges debillets, lui demanda à plusieurs reprises
si elle était vraiment certaine de ne pas vouloir assister à
l'opéra qu'on donnait cesoir-là. Nous n'allions pas tarder à
comprendre la raison de cette insistance.
L'après-midi vers cinq heures, je regagnai l'Opéra afin de
me préparer pour la représentation de Rigoletto que nous
donnions le soir même. Tandis que je relisais la partition,
j'entendis du vacarme dans les rues et sur la place ; on m'ex-
pliqua qu'on avait hissé le drapeau à croix gammée sur
l'Opéra. J'étais résolu à ne laisser troubler ma concentration
artistique par aucun événement extérieur. Pour améliorer
les imperfections musicales inévitablement liées aux
œuvres inscrites au répertoire, j'avais l'habitude de réunir
les chanteurs dans mon bureau avant le début de chaque
représentation.

A peine le public nota-t-il
ma présence, qu'il

commença à vociférer :
« À mort, Busch !

Dehors, le traître ! »
Peuavantseptheures, une amie de la famille qui devait assis-
ter à la représentation, demanda à me voir. En larmes, elle
me pressa de quitter immédiatement le théâtre: elle avait
entendu des gens crier qu'ils voulaient « tuer Busch ». Je
commençai comme d'habitude la répétition à sept heures
avec mes chanteurs, franchement nerveux. Un SA lourde-
ment armé entra : « S'il vous plaît, M. ledirecteur général de
la Musique, voulez-vous autoriser les chanteurs à s'absenter
un instant pour participer à une action solennelle ? - Cela
m'ennuie, dis-je, j'ai absolument besoin de cette répétition.
Renvoyez-moi cespersonnes aussivite que possible. »
Jeregardai par la fenêtre la façade de la galerie de peinture
située face à l'Opéra jusqu'à ce que mes chanteurs re-
viennent, une dizaine de minutes plus tard. Peu après se
présenta un deuxième SA,un type gigantesque qui me de-
manda, cette fois sur un ton nettement moins aimable, de
le suivre sur la scène. Là, au centre, dos à la salle, sur un
petit podium, se tenait le comédien Alexis Posse, cet être
mou, subalterne, comédien médiocre qui jouait de petits
personnages caricaturaux sur la scène mais un grand rôle
dans le parti. Son ami Schrôder à côté de lui, tout aussi
insignifiant. En demi-cercle devant eux, cinquante à
soixante SA alignés sur la scène, en tenue impeccable et
armés. Dans les coulisses s'étaient rassemblés quelques
membres de l'orchestre, les pompiers, les habilleuses et les

Fritz et Adolf,
son frère,
musicien comme
lui, avec qui il
partagea l'affiche
pour quelques
concerts
de musique
de chambre.

Les Busch, une
fratrie d'artistes,
réunie à Cologne
en 1951. De
gauche à droite :
Fritz, Hermann
(violoncelliste),
Adolf (violoniste)
et Willi

(comédien).
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Au côté de
Grete, l'amour
d'une vie, vers
1912 (ci-contre).
Avec Audrey
Mildmay

(ci-dessous),
l'épouse
de John Christie
avec qui il fonda
le Festival de

Glyndebourne.

&

machinistes, comme ils ont coutume de le faire, une heure
avant le début de la représentation.
Devant ce public improvisé, Posseparla de la prise du pou-
voir par Hitler, de l'âge d'or qui allait à présent commencer
pour l'art et le bonheur de chacun. Il précisa en outre
qu'étant inutilisable pour la poursuite de tels objectifs,
je pouvais me considérer comme démis de mes fonctions.
En conséquence, il désignait pour me succéder les Kapell-
meister Kutzschbach et Striegler, qui serait son adjoint.
L'« action solennelle » s'acheva par un « Sieg Heil! » au son
duquel tous les bras selevèrent, le mien excepté. Quelques
regards mauvais seposèrent sur moi, qui étais resté à l'écart,
en frac, les mains dans le dos. Je ne bougeai pas avant que
la scène fût vide.
Aveccourtoisie, Posseme demanda expressément de diriger
la représentation. Les chanteurs durent donc revenir une
troisième fois dans mon bureau, avant d'être libérés pour
le spectacle,après une brève répétition. Entre-temps, l'inten-
dant et le conseiller ministériel étaient arrivés et je leur avais
raconté ce qui venait de se produire. Je me rendis à mon
pupitre. Le public était presque exclusivement composé -
comme Possele savait, bien entendu - d'hommes de la SA
et de membres du parti. On sut plus tard que le NSDAP avait
distribué le matin même des billets gratuits pour cette repré-
sentation à sesmembres, dans les écoles de Dresde.
A peine le public nota-t-il ma présence, qu'il commença à
vociférer : « A mort, Busch ! Dehors, le traître ! » tandis que
je me trouvais devant mon pupitre, baguette levée. Les
membres de la Staatskapelle qui, onze ans plus tôt,
m'avaient élu à l'unanimité pour les diriger, étaient figés
à leur place, blêmes et muets. Le tumulte allait croissant,
la rumeur enflait, j'entendis dans mon dos le bruit d'une

i. bagarre. Quelques spectateurs en civil, qui avaient pris
b mon parti en criant « Vive Busch ! », sebattaient avec des
z SA. Un membre de la chorale des professeurs que je diri-
jjj geais et qui m'avait toujours témoigné un attachement
| fidèle, fut empoigné par des SA qui menacèrent de le jeter
1 de l'un des balcons.
s Je ne me retournai pas. Comme les hurlements et le dé-
^ sordre ne secalmaient pas, je finis par quitter la fosse d'or-
5 chestre au bout de quelques minutes. Jeme rendis dans la
m loge de l'intendant, où le directeur et le conseiller ministé-
S riel venaient d'assister aux événements.On appela le Kapell-
m meister Striegler pour qu'il prenne la direction de la repré-
0 sentation. Après un bref moment d'hésitation qu'il se sentit
y forcé de marquer, par convenance, il alla dans la fosse d'or-
eschestre. J'eus encore le temps d'entendre les applaudisse-
K ments qui le saluèrent, et l'orchestre attaquer l'ouverture
y avec beaucoup d'imprécision.
<5A l'instant où je me préparais à rentrer chez moi, notre
ï garçon de bureau pénétra dans la loge et, la mine grave,
| m'engagea à prendre la sortie latérale, celle qui donnait sur
il l'hôtel Bellevue. Devant l'entrée principale que j'empruntais
1 d'habitude se trouvaient, me dit-il, des SA qui voulaient
5 m'attaquer. Je remerciai mon fidèle intendant qui offrait
^ de m'accompagner, mais je refusai sa proposition. Je ne
g voyais pas non plus pourquoi j'aurais dû m'esquiver par une
pj sortie de secours ; je me sentais en droit d'utiliser le chemin
© que j'avais emprunté pendant onze ans.

A LIRE
Fabian Gastellier

Fritz Busch
L'exil: 1933-1951

• Une vie de musicien • Fritz Busch, l'exil :
par Fritz Busch. Notes 1933-1951 par Fabian
de Nuit, 221 p., 20 €. Gastellier. Notes

de Nuit, 302 p., 20 €.

A la sortie, personne ne m'attendait pour m'agresser. Jeren-
trai à la maison où ma benjamine était sur le point d'aller
se coucher. Voyant soudain son père devant elle, alors qu'il
aurait dû setrouver à l'Opéra à cette heure-là, elle fondit en
larmes. Elle secalma cependant quand elle sut queje n'avais
pas « pris un mauvais coup », comme elle dit.

1934 : EN ROUTE VERS
GLYNDEBOURNE

Pour que le projet fou de Christie puisse avoir une chance
d'exister, Fritz Busch pense qu'il est nécessaire de monter
une équipe avec, en premier lieu, un directeur de produc-
tion. Les quelques journaux de province, tel l'Evening
News, qui s'intéressent à l'affaire, évoquent Christie
comme le créateur d'un improbable festival démesuré-
ment ambitieux où s'entrecroiseraient Don Giovanni, La
Walkyrie, le Ring et Parsifal, plus quelques productions
britanniques. Grâce, entre autres, à Audrey Mildmay,
l'épouse de Christie par ailleurs soprano - une Zerlina,
avait écrit Frances Dakyns dans une lettre à Busch - , le
programme va se recentrer autour des principaux opéras
de Mozart, essentiellement Les Noces de Figaro et Cosi fan
tutte. Il faut encore étoffer l'équipe.
[...] Busch fait alors appel à son ami Cari Ebert qui, au pre-
mier coup d'œil sur la salle de théâtre, y voit l'écrin parfait
pour les deux Mozart-Da Ponte. Il s'agit maintenant de
convaincre John Christie, qui rêve toujours de Parsifal et
objecte que les Anglais ne sont guère amateurs du compo-
siteur autrichien. Ebert ne se démonte pas et rétorque :
« Dans ce cas, il va nous falloir les aider à aimer Mozart. »
Nouveau défi : trouver les meilleurs interprètes en un laps
de temps restreint. « Heureusement, raconte Peter Ebert
[le fils de Cari Ebert], à cette époque les chanteurs n'avaient
pas un agenda rempli des années à l'avance. Les stars ne
passaient pasleur temps à voyager à travers le monde. D'ail-
leurs, Glyndebourne ne prétendait pas faire appel à des
vedettes. L'idée était de réunir pour chaque opéra une

Une vie
de musicien

Y I
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distribution quasi parfaite - sur tous les plans, pas seule-
ment du point de vue vocal. Dans ce contexte, la notoriété
desartistes importait peu. Seuls comptaient le mariage des
voix et les qualités musicales et scéniques des chanteurs. »
On retrouve ici l'idée que Busch a toujours défendue et dé-
fendra toujours : celle de la troupe.
Le travail est si éprouvant que le tandem Busch-Ebert n'y
suffit pas. Ce dernier songe alors à faire appel à l'Autrichien
Rudolf Bing, qui s'était montré particulièrement efficace
en tant qu'imprésario dans les années de Darmstadt et au
Stâdtische Oper de Berlin. Rentré à Vienne en 1933car de
confession juive, ce dernier cherche comme beaucoup
d'autres un possible emploi. « Même pour des honoraires
peu élevés, lui écrit Busch, l'affaire vaut le coup, surtout si
c'est une réussite, car cela signifie pour vous du travail pour
les années à venir. »
Pour ce qui est de la musique, la participation de Sir Tho-
mas Beecham, qui officie alors à Covent Garden, est évo-
quée et c'est le London Symphony Orchestra qui serait dans
la fosse de Glyndebourne, ce qui pose un problème à Busch.
Il aurait préféré créer un orchestre pour le Festival, en fai-
sant des membres du Quatuor Busch les chefs de pupitre
descordes, mais le veto des syndicats anglais - qu'il est allé
rencontrer personnellement le 23 avril - avait relégué cette
perspective au rayon des rêves. Face au LSO, il n'est pas
satisfait du pupitre deshautbois. A l'époque, Léon Goossens
semait la révolution dans le monde du hautbois britannique
en utilisant un vibrato particulier qui faisait sonner son jeu
presque comme celui d'un instrument à cordes. Malheu-
reusement, la plupart des hautboïstes d'orchestre produi-
saient encore une sonorité rigide et très dure. C'est alors
Adolf [Busch] qui aidera Fritz en jouant les intermédiaires
entre lui et John Barbirolli, un partisan de Goossens. Ce
dernier est proche de la déjà célèbre hautboïste anglaise,
Evelyn Rothwell, qu'il finira par épouser, ainsi que de deux
hautboïstes qui sont des protégées de cette dernière. Bar-
birolli propose alors à Busch d'auditionner ces musiciennes,
qui, dans un premier temps, sont intégrées au LSO, puis
prendront place dans la fosse de Glyndebourne.
Le 29 janvier 1934,le Times de Londres annonce l'ouverture
de Glyndebourne prévue le 28 mai, avec Cosi fan tutte et
Les Noces de Figaro sous la baguette de Fritz Busch, les
membres du Quatuor Busch comme chefs
d'attaque descordes (sur la foi d'informa-
tions communiquées par John Christie
qui s'accrochera quelque temps à cette
idée) et « la présence des meilleurs chan-
teurs disponibles ». Comme l'affaire de-
vient très sérieuse et que Busch est un
perfectionniste, il écrit à Adolf [son frère]
partir « demain dimanche [...] afin de
mettre un peu d'ordre dans ce bazar ».
Busch se rend de nouveau en Angleterre
les 5 et 6 mars afin de donner un concert
radiodiffusé avec le BBC Symphony. Au
programme: la symphonie Linz de Mozart,
la Quatrième de Beethoven, ainsi que les
Variations et fugue sur un thème de Mozart
de Reger dans l'orchestration d'Adolf

La soprano
Sena Jurinac
et le baryton
Erich Kunz
entourent
Fritz Busch lors
de son retour
à Glyndebourne
en 1950.

Fritz Busch at Glyndebourne
Warner, 9 CD
(parution fin août).

MOZARTLe nozze di Figaro | Cosi fan tutte | Don Giovanni |Idomeneo

p
FRITZ

BUSCH

Busch. La symphonie Linz, enregistrée, sera publiée en
disque, de même que TillEulenspiegel, de Strauss.
Au printemps 1934, le projet « Glyndebourne » prend
forme, mais ni Busch ni Ebert n'ont eu encore le temps
de former une troupe homogène pour une saison Mozart.
C'est pourtant ce à quoi ils doivent s'atteler selon les termes
de leurs contrats. Ils rencontrent quelques chanteurs de
premier plan, dont le ténor anglais Heddle Nash, le bary-
ton anglais Roy Henderson, la soprano américaine Ina
Souez et la basse italienne Italo Tajo. De plus, beaucoup
d'artistes ont envie de travailler avecBusch : le baryton-basse
Willy Domgraf-Fassbàender, la mezzo-soprano Luise
Helletsgruber et la soprano Irene Eisinger- qui avait quitté
l'Allemagne -, la soprano finlandaise Aulikki Rautawaara
et de nombreux autres. Mais tous réclament des contrats
en bonne et due forme.
Bing se décide à aller voir sur place. Le Glyndebourne
d'alors est situé sur le domaine que possède Christie. Redes-
siné par Hamish Wilson, construit par l'entreprise Ringmer
qui appartient à Christie, le bâtiment, d'apparence simple,
compte trois cents fauteuils mais est dépourvu des galeries
aériennes nécessaires pour manipuler les toiles peintes des
décors et n'a aucun magasin, ce qui rend très difficile le
rangement des décors fixes. Pasde loges décentes. Bing se
rend vite compte que Christie est l'homme du tout ou rien :
capable de dépenser 30000 £ pour produire un opéra, il
voyage en 3

e
classe et porte lui-même ses bagages pour ne

pas avoir à donner de pourboire à un porteur. •
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