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Julius Reubke
Mūza Rubackytė et Olivier Vernet

Julius REUBKE - Sonates. Mūza Ruba- 
ckytė, piano et Oli vier Ver net, orgue. CD
Ligia 2016, 73’.  

Ce CD est une série de pépites que l’on
redé couvre grâce à deux très grands
artistes qui mettent tout leur talent
pour redon ner vie à l’œuvre d’un com- 
po si teur lar ge ment oublié, mort trop
jeune. Julius Reubke a croisé Liszt à Ber- 
lin et le com po si teur l’a attiré à Wei mar,
alors ville de toute les audaces musi- 
cales, et il en fera son élève. Pen dant
deux ans, le jeune homme qui est issu
d’une famille de musi ciens va pro  ter
d’un envi ron ne ment très riche et s’adon- 
ner à une pas sion créa trice remar quable.
Il com pose une sonate pour piano et une
sonate pour orgue dans les quelles on
retrouve l’in uence de son maître, mais
en même temps une ori gi na lité excep- 
tion nelle qui témoigne de sa force créa- 
trice per son nelle.  
Liszt encore jeune cher chait déjà un
abou tis se ment sinon serein, du moins
comme un point culmi nant dans des har- 
mo nies abou ties, tan dis que Reubke se
déchaîne dans des sono ri tés dra ma- 
tiques, voire exal tées. Il pré  gure la
lame de fond vers la moder nité qu’in car- 
ne ront bien tôt musi ciens et écri vains,
tout comme de nom breux peintres qui
vont rompre avec le roman tisme, de
Wag ner à Verdi, de Bau de laire à Dos- 
toïevski ou encore Manet.  
Même si sa Sonate pour piano est
construite de manière très clas sique
avec trois mou ve ments (Alle gro maes- 
toso, Andante sos te nuto et Alle gro Assai),
elle reten tit comme une sorte de
marche vers un enfer fan tasmé, celui de
la tuber cu lose qui allait empor ter
Reubke et que Tho mas Mann a si bien
mis en scène un demi-siècle plus tard à
Davos.  
Tou jours mar qué par son maître, Reubke
s’ins pire des ver sets du Psaume 94 pour
écrire sa sonate pour orgue toute de
fureur, comme celle qui est deman dée à
l’Eter nel pour tirer ven geance des
méchants qui seront anéan tis.  
Les deux inter prètes tirent de leur ins- 
tru ment des sono ri tés sau vages, fortes
qui sont un magni que écho à leurs par- 
ti tions. Mūza Ruba ckytė pro pose encore
une Mazurka en mi majeur et un Scherzo
en ré mineur, sans doute moins sombres,
tan dis qu’Oli vier Ver net joue outre la
Sonate un Trio en mi bémol majeur et un
Ada gio en mi mineur, plein de gran deur
et de noblesse.  
Le livret a été rédigé par Chris tophe
Ghristi qui four nit des expli ca tions pas- 
sion nantes sur le Wei mar de Liszt et sur
le com po si teur, appuyées sur une éru di- 
tion sans faille.  

Danielle Anex-Caba nis 

Écou ter aussi Mūza Ruba ckytė par ler de
l’al bum sur France Musique.  

Écou ter l’al bum sur Apple Music.

Tous droits réservés.
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