
LES CHOCS DU MOIS

solument le dos au christia-
nisme et célèbre le triomphe
de la vie, dans la joie de l’éter-
nel retour de toute chose – le
thème récurrent de Nietzsche.
Delius endosse avec aisance les
habits du Surhomme, et sa fer-
veur énergétique, musclée et
indomptable, contraste avec la
nostalgie et la conscience du
caractère éphémère de toute
chose qui devaient se muer
bientôt (la maladie aidant) en
obsession. C’est bien ici une
musique « à soulever les mon-
tagnes » – le Zarathoustra de
Strauss fait en comparaison fi-
gure de nain – les sections sta-
tiques s’abandonnant par
contraste à la contemplation
et la fusion avec la nature…
David Hill a remarquablement
compris cette dimension d’af-

A
Mass of Life, œuvre
monumentale aussi
bien par la durée
(1 h 3/4) que par les

moyens (6 cors, 4 trompettes,
double chœur, etc.) révèle un
musicien à l’apogée de ses fa-
cultés, débordant d’idées mu-
sicales au moment où il avait
fini par s’approprier d’une ma-
nière hautement personnelle
l’apport de Grieg, de Wagner,
de Strauss et de Debussy. C’est
aussi une profession de foi poé-
tique et philosophique. Nul
n’était plus apte à mettre
Nietzsche et Zarathoustra en
musique que cet infatigable
aventurier, beau, vigoureux et
élégant, qui avait gravi les mon-
tagnes enneigées et affronté
le soleil des tropiques. Cette
« messe » païenne tourne ré-
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firmation irrépressible de la vie.
Avec des tempos plus animés
que ses prédécesseurs, il s’avère
au parfait diapason des dithy-
rambes dominateurs et volon-
taires de Zarathoustra, et il
confère à la pâte orchestrale
souvent un peu grasse un pro-
fil saillant dont les nervures
soulignent la trame musculeuse
de la pensée nietzschéenne. Le
chœur se joue des sauts sou-
vent périlleux de la ligne de
chant et impressionne par sa
justesse sans faille. L’enregis-
trement met l’orchestre au pre-
mier plan : ce qui permet de
saisir le minutieux travail d’or-
chestration mais couvre par-
fois les voix. 
Les solistes et le chœur mon-
trent une comparable perfec-
tion. Cette nouvelle parution

DAVID HILL SIGNE LA RÉFÉRENCE MODERNE DE LA MONUMENTALE
« MASS OF LIFE » DU COMPOSITEUR ANGLAIS FREDERICK DELIUS.

discographique se hisse d’em-
blée au niveau de la version his-
torique de Thomas Beecham,
surclasse l’approche sportive
parfois un peu brutale d’un Hic-
kox. Elle se situe à l’opposé et
complète donc celle de Charles
Groves (EMI) dont l’approche
massive avait cultivé les aspects
les plus cinématographiques de
la partition. ◆ Michel Fleury
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David Hill et l’Orchestre
symphonique de
Bournemouth con fèrent
au 150e anniversaire de
Frederick Delius un
lustre indispensable
et bien mérité.
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