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Par Bruno Messina
Directeur du 
Festival Berlioz
juillet 2016
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homme, M. Montag, pianiste de mérite 
et musicien parfait, a bien voulu arran-
ger les deux parties de harpe pour un 
seul piano et les jouer lui-même ; pas 
d’ophicléide : — on l’a remplacé par un 
bombardon assez fort. » 
 en rappelant aussi que berlioz fut 
un novateur, maitre de l’orchestra-
tion et toujours soucieux d’intégrer 
à son œuvre les nouvelles tech-
nologies et autres inventions des 
facteurs d’instruments, relativisons 
donc ce premier argument des pos-
sibles protestataires.
 bien sûr d’autres (ou les mêmes) 
diraient qu’une œuvre si dense, si 
complexe, si géniale, doit être priori-
tairement confiée à de vieux sages 
et grands savants de la baguette 
et de la partition. nous ne nous 
en privons jamais. d’ailleurs serge 
baudo, John eliot gardiner, eliahu 
inbal ou encore leonard slatkin ont 
été invités lors des dernières édi-
tions du festival. on pourrait aussi 
bien rajouter que les grands enre-
gistrements de la Fantastique de 
colin davis, Pierre boulez, charles 
munch ou roger norrington ne 
sont pas des réalisations de début 
de carrière. mais on ne pourra pas 
dire que les 26 ans du composi-
teur arthur lavandier et les 28 du 
chef d’orchestre maxime Pascal 
au moment de la création sont une 
provocation, une concession au 
jeunisme et à l’air du temps, car 
berlioz en avait 27 quand il a saisi 
tout Paris avec sa Symphonie ! que 
cela plaise ou non, la Symphonie fan-
tastique est une œuvre d’immaturité. 
 enfin, et ce serait le plus redou-
table argument contre ce projet, on 
nous expliquerait avec raison que la 
Fantastique est encore si moderne, 

si folle, si grinçante, si belle et 
romantique, si grande, délirante, 
subversive et révolutionnaire, que 
toute tentative de la rendre plus 
moderne, plus folle, plus grin-
çante, plus belle et romantique, 
plus grande, délirante, subversive 
et révolutionnaire, est forcément 
vouée à se briser lamentablement 
sur le mur impitoyable de la com-
paraison. mais ce serait se tromper 
sur l’intention car il n’est pas ques-
tion de comparer, et encore moins 
de remanier. cette Symphonie est 
la même et une autre à la fois : le 
désir est libre de droits, l’amour et la 
mort sont inscrits au patrimoine de 
l’humanité, la peur du Dies irae reste 
d’actualité. ce n’est pas berlioz 
contre lavandier et moins encore 
le contraire. c’est une rencontre du 
troisième type, un défi de mosaiste, 
un hommage sans tartufferie, un 
jeu d’orchestration, un rire partagé 
autant qu’anachronique. on pour-
rait dire aussi que c’est comme un 
remake de film fantastique. c’est 
le retour vers le futur d’une idée 
fixe que le balcon défend et que 
berlioz n’a jamais cessé de cla-
mer : « La musique, aujourd’hui dans 
la force de sa jeunesse, est émancipée, 
libre ; elle fait ce qu’elle veut. Beaucoup 
de vieilles règles n’ont plus cours ; elles 
furent faites par des observateurs inat-
tentifs ou par des esprits routiniers, 
pour d’autres esprits routiniers. De 
nouveaux besoins de l’esprit, du cœur 
et du sens de l’ouïe imposent de nou-
velles tentatives, et même dans cer-
tains cas l’infraction des anciennes 
lois. » (berlioz, « la musique de l’ave-
nir », a travers chants, 1862)

Passer commande au balcon (car 
le collectif de l’ensemble a été sou-
haité avant le singulier du compo-
siteur) d’une « interprétation » de 
la Symphonie fantastique était un 
pari risqué pour le festival berlioz. 
connaissant l’effectif de la forma-
tion cela ne pouvait se faire sans 
une « transcription », une « adapta-
tion » ou une « recréation », comme 
le dit arthur lavandier – et c’est le 
mot que nous retiendrons puisque 
c’est lui qui s’y est risqué. c’était 
même particulièrement délicat et 
susceptible de réveiller les passions 
tristes de quelques « esprits routi-
niers » plus prompts à s’indigner « à 
la manière » de berlioz qu’à accep-
ter l’humour et le second degré 
dont notre héros n’était pourtant 
pas dénué. cependant, joyeu-
sement, cela a été fait. il a été de 
notre responsabilité d’assumer 
ce projet et en produire la créa-
tion, de passer du temps avec les 
membres du collectif en général et 
arthur lavandier en particulier, de 
partager nos intuitions ou encore 
d’insister sur la question psyché-
délique de la Symphonie fantas-
tique (en ne faisant que reprendre 
bernstein) en sachant que  
le balcon était familier du sujet. 
 Pour le reste, à part avoir mis 
deux vraies cloches à disposition 
– cloches toutes neuves que nous 
avions fait fondre nuitamment au 
pied des ruines d’un château non 
loin de la côte-saint-andré, près 
d’un bois propice aux sabbats, 
devant 3000 personnes qui en 
témoigneront pour peu que cette 
aventure soit mise en doute par 
les thuriféraires des cloches tubu-
laires – le festival décline toute 

responsabilité concernant l’audace 
extraordinaire et le talent manifeste 
d’arthur lavandier et de ses com-
pagnons du balcon.
 certains diraient qu’on ne 
touche pas aux chefs-d’œuvre, que 
berlioz l’a assez dit en se moquant 
de ses contemporains et qu’il pré-
tendait même avoir « exterminé » 
ceux qui s’essayaient à réorches-
trer les œuvres de ses prédéces-
seurs, et notamment gluck, qu’il 
adorait. Pourtant berlioz n’était pas 
systématiquement contre les adap-
tations. il avait lui-même repris les 
deux versions de l’Orphée et Eurydice 
de gluck pour en faire une seule, 
remaniée, pour des raisons qui 
n’étaient pas seulement musicales. 
c’est ce qu’il appela son « travail de 
mosaiste ». quant à sa Symphonie 
fantastique, créée en 1830, et révi-
sée jusqu’en 1832 (et plus légère-
ment jusqu’à sa première édition 
en 1845), il acceptait volontiers 
quelques arrangements lorsque 
des opportunités permettaient à 
l’œuvre d’être jouée. ainsi, sans 
la transcription pour piano de son 
ami liszt en 1834, l’œuvre aurait 
été bien moins célèbre en europe 
et berlioz aurait encore attendu 
pour sa notoriété. la partition 
d’orchestre ne fut d’ailleurs éditée 
qu’à partir de 1845 et schumann 
ne connut jamais d’autres versions 
que celle du prodigieux compo-
siteur et pianiste. autre exemple, 
dans une lettre à liszt, berlioz 
raconte sans ironie (c’est rare) un 
formidable concert de sa Symphonie 
fantastique à Weimar où « il n’y avait 
pas de cor anglais : — j’ai dû transpo-
ser sa partie pour une clarinette ; pas 
de harpe : — un très aimable jeune 
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in commissioning Le Balcon 
ensemble (favouring their collec-
tive talent over that of the compo-
ser) for an ‘interpretation’ of the 
Symphonie fantastique, the festival 
berlioz took a considerable risk. 
given the size of the orchestra, a 
‘transcription’, an ‘adaptation’ was 
necessary or in arthur lavandier’s 
words a ‘recreation’ – a term that 
we will retain since it was he who 
undertook this hazardous task. 
this was a particularly sensitive 
undertaking and likely to cause 
disquiet amongst ‘traditionalists’, 
more likely to be outraged ‘in the 
manner’ of berlioz himself, rather 
than recognising the humour that 
our heroic composer was known to 
enjoy. Joyfully however, the work 
was completed. it was responsi-
bility of the festival to handle this 
project and, during its creation, 
to spend time with the members 
of the ensemble and with arthur 
lavandier in particular, to share 
our intuitions and even to empha-
sise the psychedelic side of the 
Symphonie fantastique (if only 
recalling bernstein’s work), the 
Balcon ensemble being all too fami-
liar with this aspect of the music.
 as for the rest, – apart from pro-
viding two real bells which were 
cast, at night, in the ruins of an old 
castle not far from la côte-saint-
andré close to a wood ideal for wit-
ches’ sabbaths, in front of 3000 
people who can testify to sceptics 
on the authenticity of the venture – 
the festival declines all responsibi-
lity as regards to the extraordinary 
audacity and remarkable talent of 
arthur lavandier and his compa-
nions at Le Balcon. 
 some may say we shouldn’t 

interfere with masterpieces. 
berlioz himself said it often, 
mocking his contemporaries and 
claiming he ‘exterminated’ those 
who tried to re-orchestrate the 
works of their predecessors, 
including gluck, whom he adored. 
however berlioz was not syste-
matically against adaptations. he 
actually reworked the two versions 
of orpheus and eurydice by gluck 
into one single piece, for not only 
musical reasons. this he called his 
‘mosaic work’. as for the Symphonie 
fantastique, created in 1830, and 
revised until 1832 (then slightly 
modified before its first edition in 
1845), berlioz welcomed arrange-
ments to his work following live 
performances. thus, without the 
transcription for piano by his friend 
liszt in 1834, the piece would have 
been much less famous in europe 
and berlioz would have had to 
wait before his celebrity was reco-
gnised. moreover the orchestral 
score was only published in 1845 
and schumann knew no other ver-
sion than that of this prodigious 
composer and pianist. another 
example of adaptation is given in a 
letter that berlioz wrote to liszt in 
which he relates without any trace 
of irony (which is rare) a brilliant 
performance of his Symphonie fan-
tastique in Weimar. “there was no 
cor anglais : – i had to transpose 
that part for a clarinet; no harp : 
– a very pleasant young man, mr 
montag, a talented pianist and 
perfect musician, arranged the 
two parts for the harp into one for 
a single piano and played himself 
; no ophicleide : – we replaced it 
with a rather loud saxhorn.” 
 berlioz was a pioneer, a mas-

ter of orchestration and anxious 
to integrate new technologies and 
modern inventions of instrument 
makers into his works, at once 
silencing his potential critics on 
this matter.
 of course other (or even the 
same) critics would say that for 
such a dense, complex and great 
work, priority should be given to 
the wiser elders and the great 
practitioners of composition and 
orchestration. this priority is 
something we have always obser-
ved : serge baudo, sir John eliot 
gardiner, eliahu inbal and leonard 
slatkin have all performed at pre-
vious berlioz festivals. We should 
also add that the great recordings 
of the Symphonie fantastique by 
colin davis, Pierre boulez, charles 
munch and roger norrington are 
not the works of a novice. however, 
we cannot say that the ages of 
the composer arthur lavandier at 
26 years and conductor maxime 
Pascal at 28, are a provocation or a 
concession to youth, since berlioz 
himself was only 27 years old 
when he conquered Paris with his 
symphony! Whether it is accepted 
or not, the Symphonie fantastique is 
a great work of immaturity !
 finally, to what would be the 
strongest argument against this 
project. some might say, with some 
justification, that the Fantastique is 
still so modern, so wild, so beau-
tiful and romantic, so grand, so 
delirious, subversive and revolu-
tionary, that any attempt to make 
it more modern, wild, beautiful and 
romantic, grand, delirious, sub-
versive and revolutionary is dee-
med to shatter miserably against 
the ruthless wall of comparison. 

but that would be to misinter-
pret our intention, which is not 
to compare, less still to rewrite 
the piece. this version is both the 
same and different: desire is free 
of rights, love and death are part 
of human nature and fear of the 
Dies irae is still relevant. it is not a 
case of berlioz against lavandier, 
and the contrary even less so. it 
is an ‘encounter of a third kind’, a 
mosaic challenge, an open-minded 
tribute, an orchestral game, and 
shared laughter despite the cen-
turies that divide them both. We 
could also say that it was like a 
fantasy film re-make. it’s like going 
back to the future, an idea that 
obsesses Le Balcon and one that 
berlioz never ceased to proclaim : 
“music, today in the strength of its 
youth, is emancipated and free ; 
it does what it likes. many old 
rules no longer apply; they were 
created by inattentive observers 
or by mundane spirits, for other 
mundane spirits. soul, heart and 
sense of hearing have new needs, 
require fresh efforts to be made 
and, in some cases, old rules to 
be broken.” (berlioz, ‘music of the 
future’, A travers chants, 1862)

Text written by  bruno messina,  
festival berlioz director

Translated into English by alice Jaques
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Arthur Lavandier
juin 2016
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fr

lorsque nous avons commencé 
à discuter de l’idée de créer une 
nouvelle version de la Symphonie 
fantastique, j’avais déjà réalisé 
plusieurs arrangements et trans-
criptions pour le balcon, plus ou 
moins simples, proches du texte 
original, comme le Prélude à l’après-
midi d’un faune de debussy, et osés, 
personnels et actuels, comme les 
Mirages de fauré. Je considérais 
alors l’arrangement comme un tra-
vail strictement musical, faisant 
appel à une certaine technicité, 
et où toutes les contraintes pou-
vaient être réglées par les notes, 
les nuances et le timbre. de la 
même manière, les questions de 
distance par rapport à l’œuvre 
originale, de ma place en tant que 
compositeur d’aujourd’hui face au 
compositeur d’une autre époque, 
et de la légitimité trouvaient leurs 
réponses dans le geste musical.
 avec le projet de la Fantastique, 
d’autres enjeux sont apparus, et 
notamment celui de l’axe, de la 
direction du travail. Parce que 
berlioz avec la Symphonie fantas-
tique avait réinventé le concert, en 
utilisant une expressivité nouvelle 
et des effets jamais entendus, en 
invitant la théâtralité hors de la 
maison d’opéra et en plaçant la 
notion de spectacle au centre de 
son œuvre. Parce que la volonté 
de bousculer le rituel du concert 
avait toujours été très présente 
dans les projets du balcon et 
dans mon travail de compositeur, 
il nous a semblé essentiel d’ima-
giner quelque chose qui dépasse 
le simple cadre de l’arrangement, 
qui nous place dans la même dyna-
mique que berlioz en 1830.

il s’agit donc bien ici d’une recréa-
tion de la Symphonie, dont les 
enjeux principaux sont l’actualisa-
tion, l’expansion et la ré-interpré-
tation du matériau original. aussi, 
tout comme il est le fil de l’œuvre 
et le moteur des ingéniosités ins-
trumentales, l’argument littéraire 
– le programme de la Symphonie – 
sert de cadre fort à la nouvelle ver-
sion. il détermine non seulement 
les différentes ambiances orches-
trales mais également le nombre 
d’instrumentistes actifs, leur place 
spatiale dans la salle et même qu’ils 
soient des professionnels ou des 
amateurs. il sert aussi à décider des 
libertés rythmiques, mélodiques, 
harmoniques, structurelles ou sty-
listiques prises avec l’original.
 ainsi, par le prisme du texte, 
chaque mouvement possède 
son instrumentarium propre et 
son degré de décalage avec la 
Symphonie. Pourquoi ? Parce que 
l’histoire racontée est celle d’un 
décalage justement, d’un déca-
lage du réel vers l’halluciné, du 
normal vers l’étrange, du quoti-
dien vers le fantastique. J’ai voulu 
présenter l’introduction de la 
Symphonie comme un manifeste. 
c’est un moment à part, où est 
montrée clairement la direction 
de la recréation. le théâtre est 
déjà présent avec la cadence ini-
tiale du violon, les transformations, 
augmentations harmoniques sont 
nombreuses et l’écriture instru-
mentale symptomatique de mon 
travail de compositeur.
 ensuite, le 1er mouvement 
– point de départ du fameux 
décalage – est une transcription 
« simple » pour l’ensemble dans 

son effectif minimum. tout est 
encore normal. les accords, les 
mélodies et les textures orches-
trales sont les mêmes. 
 la valse, tourbillon romantique 
dans lequel navigue notre héros, 
est une extension et une stimu-
lation du mouvement, dans le 
sens de déplacement, d’élan, de 
circulation. on est au centre de 
la fête et on passe de pièce en 
pièce, d’orchestre en orchestre, 
d’époque en époque et de style 
en style (valse musette, big band 
flamboyant, grandes valses vien-
noises et orchestre de bal, entre 
autres). il y a plus d’instruments, 
plus de textures orchestrales, plus 
de nouveaux accords et quelques 
petites surprises.
 dans le 3e mouvement, c’est 
l’idée du romantisme total, avec 
tout ce qu’il peut avoir d’extrême et 
de passionnel que j’ai voulu déve-
lopper. comme dans l’original, qui 
commence et se termine par des 
gestes naturalistes – le Ranz des 
vaches et l’orage –, le mouvement 
s’installe dans un décor musical 
réaliste, avec cor des alpes et 
bruitages, et se déploie ensuite 
dans des paysages grandioses et 
abstraits. l’artiste est seul face à 
la nature sublime et gigantesque, 
et seul aussi face à ses passions, 
à ses doutes et à ses peurs. les 
harmonies et mélodies sont gon-
flées, étendues, certains passages 
sont répétés, d’autres coupés, la 
musique est épique et intense, le 
temps est long, dense, lourd.
 le 4e mouvement, interprété 
par un ensemble à vents ama-
teur – qui doit, dans la version de 
concert, jouer à l’extérieur de la 

scène et en déambulant –, repré-
sente une vraie cassure avec les 
mouvements précédents. le parti 
pris est de sortir complètement 
du son de l’orchestre, et même du 
son professionnel, et de pousser 
encore plus loin l’aspect théâtral 
de la Symphonie. Élan nécessaire 
à la folie du 5e mouvement, c’est 
aussi un échelon logique dans le 
décalage du normal vers l’étrange, 
autant orchestralement que 
dramatiquement.
 enfin, le travail avec des ama-
teurs n’est pas un choix anodin 
puisque c’est un travail que bruno 
messina, dans le cadre du festival 
berlioz, maxime Pascal, avec l’or-
chestre impromptu, et moi-même, 
au sein de plusieurs pièces, avons 
l’habitude de mener depuis de 
nombreuses années.
 et puis, finalement, le 5e mouve-
ment, c’est tout en même temps.
(ah et puis aussi vous allez voir 
c’est vraiment bien !)
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Text written by  arthur lavandier
Translated into English by  mathieu 

costecalde

en

When i began to discuss the 
idea of creating a new version 
of the Symphonie fantastique 
with maxime Pascal and bruno 
messina, i had already completed 
several arrangements and trans-
criptions for le balcon. some 
were more or less simple, remai-
ning close to the original texts, 
like Prélude à l’après-midi d’un 
faune by debussy, whilst others 
were more daring, personal and 
contemporary pieces such as 
mirages by fauré.
 i used to consider arranging to 
be a strictly musical affair, requi-
ring a certain technicity, whereby 
all hurdles could be overcome by 
notes, nuances and timbres. in 
the same way, questions regar-
ding how far i could stray from the 
original work; how a modern day 
composer deals with a composer 
from another era ; as well as the 
question of legitimacy, found their 
answers in musical gestures.
 however when it came to the 
fantastique, other challenges 
presented themselves, most 
notably one of strategy, and the 
direction the work would take.
 With the Symphonie fantas-
tique, berlioz revolutionised the 
concert experience, using a new 
expressiveness and until-then-
unheard effects, he also brought 
theatricality out from the opera 
houses of the time and placed 
the notion of entertainment at 
the center of his work. because of 
this, and the desire to push aside 
the rituals of the concert expe-
rience, which has always been 
very present in the projects of  
le balcon and in my work as a 
composer, it seemed essential 

to us to imagine something that 
would go beyond the simple 
framework of arranging and 
which placed us in the same 
dynamic thrust as berlioz in 1830.
 thus we have a re-imagining of 
the symphony, the main challenge 
being to update, expand and 
re-interpret the original material.
 also, just as the ‘literary argu-
ment’ (the blueprint of the sym-
phony) can be considered the 
common thread of the work and 
also the mainspring of instrumen-
tal ingenuity, it also serves as a 
solid framework for my new ver-
sion. it determines not only the 
various orchestral atmospheres 
but also the very number of ins-
trumentalists active at any one 
point in time, it determines their 
spatial placement in the room 
and whether they are professio-
nals or amateurs. it also assists 
with decisions on the rhythmic, 
melodic, harmonious, structural 
or stylistic liberties to be taken 
with the original work.
 in this way, seen through the 
prism of the text, each movement 
possesses its own ‘instrumenta-
rium’ and its own degree of dis-
tinction within the symphony.
 Why so ? because the story 
told, is in fact one of divergence, 
a story that deviates from the real 
to the phantasmagoric, from nor-
mal to the strange, from everyday 
life to fantasy.
 i wanted to present the intro 
to the symphony as a manifesto. 
it is a special moment, where the 
direction of this new interpreta-
tion becomes clear. the theatri-
cal aspect is already present in 
the initial pace of the violin; the 

numerous transformations, aug-
mented harmonies and the ins-
trumental writing is symptomatic 
of my work as a composer.
 subsequently, the 1st movement 
(the starting point of our so-called 
divergence) is merely a simple 
transcription for the ensemble, 
comprising the minimum num-
ber of players. everything is still 
within the bounds of normality. 
the chords, the melodies and the 
orchestral textures are the same.
 the waltz, the romantic whir-
lwind in which our hero navi-
gates, becomes an extension and 
a spurring on of the movement, as 
it shifts, swirls and takes flight.
 We find ourselves in the cen-
ter of a party wherein we pass 
from room to room, orchestra to 
orchestra, era to era and from 
style to style (waltz-musette, 
flamboyant big band, grand 
viennese waltzes and ballroom 
orchestra among others). there 
are more instruments, more 
orchestral textures, additional 
chords and some small surprises.
 in the 3rd movement, we come 
to the idea of total romanticism 
with all its extremes and pas-
sions, which i wanted to develop.
 as in the original, which begins 
and ends with gestures from a 
more naturalistic context (e.g. the 
nostalgic swiss ‘ranz des vaches’ 
and a thunderstorm), this move-
ment first establishes itself within 
a realistic musical scenary, we 
hear an alpine horn and sound 
effects, which then unfold into 
grandiose and abstract lands-
capes. the artist finds himself 
alone, faced with nature, sublime 
and gigantic, but also alone in 

facing his passions, his doubts 
and his fears.
 the harmonies and the melo-
dies become inflated, extended ; 
certain passages are repeated, 
others are cut (oUt short?), 
the music is epic and intense, 
time becomes long, dense, heavy.
 the 4th movement, interpreted 
by an amateur wind ensemble, 
(which in the concert version, 
must play off stage, roaming 
around) represents a real break 
with the previous movements. 
the decision to move away com-
pletely from the sound of the tra-
ditional orchestra, and even, from 
a ‘professional sound’ as such, 
boosts the theatrical aspect of 
this symphony even farther.
 it’s all a necessary run-up to the 
madness of the 5th movement. it’s 
also a logical step up in the distinc-
tion from what is considered nor-
mal to what has become strange, 
both orchestrally and dramatically.
 furthermore, the choice to 
work with amateurs is by no 
means anodyne, since it is a 
choice which bruno, within the 
framework of the berlioz festi-
val, maxime, with his impromptu 
orchestra, and i, at the heart of 
several pieces, have been making 
for several years now.
 and so, i would summarise the  
5th movement as being ‘all of the 
above’. (oh ! and you’ll see, it is 
rather good!)
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