VOTRE PROCHAIN CONCERT
E N VA U T L A P E I N E

Pensez à tout le temps que vous consacrez
à vous exercer et à répéter pour vos leçons
et vos concerts. Mais êtes-vous absolument
certains que la partition que vous avez-vous
les yeux reflète les intentions du compositeur ?
En effet, les œuvres musicales ont de tout
temps été publiées dans des éditions reflétant
le goût de l’époque, ce qui aboutissait souvent
à s’éloigner progressivement de ce que le
compositeur avait en tête. La plupart des
partitions qui vous parviennent en photocopie
ou que vous téléchargez proviennent
d’éditions anciennes, modifiées par l’éditeur,
ou même fautives. Quelle déception quand
vous vous apercevrez que vous avez gâché
tant de temps et d’énergie en travaillant sur
un texte musical qui n’est pas fiable !
Avec Bärenreiter Urtext vous pouvez avoir
confiance en la validité du texte musical.

Mais que veut dire édition
Urtext ?
Chez Bärenreiter, le label « urtext » désigne une édition
scientifique et critique établie d’après l’ensemble de
toutes les sources disponibles.
Naguère encore, il était souvent difficile pour les
musiciens de savoir pour de bon si ce qu’ils jouaient
était fidèle aux intentions du compositeur. Les partitions
publiées regorgeaient d’interventions éditoriales sous
forme d’ajouts ou d’interprétations souvent contestables.
Afin de juger correctement de la qualité d’une édition,
les musiciens devaient examiner eux-mêmes les
manuscrits et les sources.
Bärenreiter se charge pour vous de tout ce travail de
préparation, notre but étant de produire des éditions
« urtext » qui reflètent la recherche la plus actuelle en
musicologie. Nos éditeurs scientifiques sont des experts
du domaine qui leur est confié et s’appliquent à établir
un texte musical aussi proche que possible des intentions
du compositeur. Ce n’est pas aussi simple qu’on pourrait
le croire. Les musicologues de Bäreinreiter doivent
souvent se déplacer dans le monde entier pour repérer
les sources des œuvres sur lesquelles ils travaillent. À
la manière de détectives, ils déchiffrent des manuscrits
parfois presque indéchiffrables et évaluent des sources
qui parfois se contredisent.

Debussy, Sonate pour violoncelle
et piano, page du manuscrit du
compositeur

À titre d’exemple
Prenons le chef-d’œuvre composé par Claude Debussy
à la fin de sa vie, la Sonate pour violoncelle et piano de
1915. On ne dispose de pas moins de onze sources,
sans même tenir compte de la correspondance. Parmi
ces sources figurent quelques exemplaires annotés de
la partition offerts par le compositeur à des amis, mais
les sources primaires sont les esquisses , la partition
manuscrite , et l’édition originale.

harmonique – si dans le même mouvement, aux mes.
8-9, il n’employait pas pour un son harmonique le
symbole traditionnel en forme de losange ◊.
L’examen du manuscrit de Debussy ne nous permet
donc pas de répondre à la question. Mais si, remontant
une étape en arrière dans la genèse de l’œuvre, on
examine les esquisses de la composition, on y découvre
au-dessus de la note en question un petit cercle,
surmonté de surcroît de l’indication « pizz. »

L’édition originale suit de près la partition manuscrite,
mais il subsiste depuis toujours un malentendu
concernant un symbole dans la partie de violoncelle
(mouvement 2, mesure 18). Toutes les éditions
antérieures de la sonate interprètent ce symbole
comme une corde à vide. Mais est-ce bien le cas ?

Ce pizzicato n’a jamais été publié et n’a donc jamais
été exécuté par les interprètes.
L’édition Bärenreiter Urtext rend pour la première
fois justice aux intentions de Debussy.

La dernière note de la mesure est la note la plus
grave du violoncelle, la corde de do à vide. Le
compositeur n’avait aucune espèce de raison
d’indiquer par la corde à vide puisque la note
ne peut être exécutée que sur la corde à vide. Et si
Debussy, par ce symbole , entendait une autre
indication d’exécution ? Et si tel est le cas, que
pourrait-elle être ? Au lieu d’une corde à vide, le
symbole pourrait indiquer un son

Nous avons là un exemple parmi bien d’autres qui
nous montre que l’édition Bärenreiter Urtext n’est pas
une simple reproduction du manuscrit ni une nouvelle
gravure de l’édition originale, mais qu’elle représente
un examen approfondi de l’œuvre sous tous ses
aspects qui, grâce aux conclusions qui en résultent,
enrichit notre compréhension de celle-ci.

Debussy, Sonate pour violoncelle
et piano, mes. 18, édition
Bärenreiter Urtext BA 9412

Debussy, Sonate pour
violoncelle et piano,
esquisse du compositeur
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Que veut dire Urtext ?
En allemand, le préfixe ur- signifie littéralement « original »
ou « le plus ancien ». Le terme d’Urtext remonte au
XIXe siècle, où il est apparu dans le contexte des études
littéraires. On l’employait à propos d’écrivains comme
Goethe ou Shakespeare dont les chercheurs s’efforçaient
de reconstituer les textes dans leur état d’origine en les
débarrassant d’interventions éditoriales ultérieures.
Dans la musicologie actuelle, Urtext est un label
désignant des éditions scientifiques et critiques établies
d’après l’ensemble des sources existantes.

Est-ce qu’Urtext n’est pas
simplement une reproduction
du manuscrit de la partition ?
En tant que musiciens, vous êtes sûrement capables
d’apprécier la difficulté de saisir ce que les intentions
véritables du compositeur, surtout quand on ne dispose
pas d’enregistrements. L’examen du manuscrit, à
supposer qu’il existe, ne suffit pas. Et si le compositeur
a introduit des corrections dans la première édition
imprimée ? Dans des cas pareils il est évident que
ple manuscrit de la partition ne fournit qu’une partie
de l’histoire de l’œuvre. Pour préparer une édition
Bärenreiter Urtext, il faut évaluer autant de sources
que possible : esquisses, correspondance, partitions
autographes, copies manuscrites, épreuves, premières
éditions, premières éditions avec corrections autographes,
recensions critiques d’époque et commentaires
de contemporains.
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  n’épargne ni la dépense ni l’effort quand il
   Bärenreiter
s’agit de réunir et de comparer les sources disponibles.
élément indispensable de toute édition Urtext est le
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toutes les décisions éditoriales et toutes les divergences
d’une source à l’autre. Ce n’est qu’ainsi que peut se
révéler le véritableCgénie
édez du compositeur et de son œuvre.
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Pensez à votre
prochain concert
Ne vous contentez pas d’imprimer des
partitions téléchargées, vous êtes perdant.
Vous êtes perdant en tant qu’interprète.
Avec vos photocopies en feuilles volantes,
vous perdez votre temps. Avec les éditions
Bärenreiter Urtext, vous avez la possibilité
de vous constituer une bibliothèque
de musique personnelle. Faites de nos
éditions vos éditions à vous. Tirez parti
de notre savoir et enrichissez-le avec vos
propres annotations et commentaires,
auxquels vous pourrez vous référer toute
votre vie durant.
Qu’une édition Bärenreiter Urtext soit pour
vous un investissement à très long terme.
Votre prochain concert en vaut la peine.

Le film Bärenreiter
Le célèbre chef d’orchestre et musicologue
Christopher Hogwood vous guide dans votre
voyage chez Bärenreiter.
Venez en explorer les coulisses avec nous.
Vous pouvez ainsi découvrir comment s’élabore
et se réalise une édition Bärenreiter Urtext.
Et vous en saurez plus sur l’histoire de cette
entreprise familiale.

www.baerenreiter.com/urtext/

Bärenreiter Urtext:

LE CHOIX DU MUSICIEN
Qu’attendre d’autre d’une édition
Bärenreiter Urtext?
Un texte musical fiable ne suffit pas pour mériter
l’appellation Bärenreiter Urtext.
Les éditions Bärenreiter Urtext comportent des
parties intégrantes :
• Récapitulatif de la genèse et de l’historique de l’œuvre
• Description des sources
• Notes explicatives sur les traditions d’interprétation
• Commentaire critique expliquant toutes les divergences
d’une source à l’autre et les décisions éditoriales.
Mais il ne s’agit pas seulement de musicologie.
Bärenreiter répond en outre à vos besoins pratiques
en tant qu’interprète.
Les éditions Bärenreiter Urtext vous offrent :
• Des tournés de page, pages dépliantes et repères
répondant à vos besoins
• Pour les œuvres avec instrument à cordes soliste, des
parties supplémentaires avec doigtés et coups d’archet
• Pour les concertos avec instrument soliste et la
musique vocale, des réductions avec piano conçues
de manière pratique
• Une maquette élégante et un format adapté
• Une qualité d’impression supérieure
• Un papier et une reliure de qualité
• Une finition impeccable « made in Germany »

Votre prochain concert en vaut la peine.
Votre contact spécialisé pour Bärenreiter Urtext :

Bärenreiter-Verlag · Karl Vötterle GmbH & Co. KG · 34111 Kassel · Germany
www.baerenreiter.com · info@baerenreiter.com · Imprimé en Allemagne · 1/1709 · SPA 170_22

