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  L’Hymne européen 
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Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l‘Europe

Danilo Türk 
Président de la République de Slovénie 

Lluís Maria de Puig 
Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
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Symphonie n°3 en ré mineur, mouvements 4, 5 et 6  
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Ensemble vocal du Conservatoire, Maîtrise de garçons de Colmar

Frank De Winne (video) 
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Mikhaïl Gorbatchev 
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Ancien Président de la République tchèque

José Manuel Durão Barroso 
Président de la Commisssion européenne

Cecilia Malmström
Ministre des affaires européennes de la Suède, Présidence de l'Union européenne

Remise de prix du Concours de rédaction de jeunes
Thorbjørn Jagland 

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Alexander Rybak 
Gagnant du Concours Eurovision de la Chanson 2009
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Le Conseil de l’Europe : notre histoire

L’idée d’une Europe unie et de la création d’un corps représentatif des 
peuples et des pays européens dans leur ensemble a été exprimée dès 
le XIXe siècle. Cette idée commencera à véritablement prendre forme 
après la première guerre mondiale ; le second grand conflit du siècle 
donnera l’impulsion pour la concrétiser, l’union des peuples européens 
apparaissant comme le moyen indispensable pour assurer la stabilité 
du continent, la continuité de la paix et le bien-être des Européens. 
Déjà en 1942, Winston Churchill évoquait un Conseil de l’Europe au 
sein duquel la famille européenne pourrait agir de façon unie.

Pour se protéger de l’autoritarisme et de l’arbitraire, la justice, le respect 
des droits de l’homme et la démocratie devaient constituer le fondement 
de toute coopération entre les pays européens et leurs peuples. Sans ce pilier 
central de valeurs, toute entreprise était vouée à l’échec. C’est autour de 
cette conviction partagée qu’est né, il y a soixante ans, le Conseil de l’Europe.

Au cours des années qui ont suivi sa création, le Conseil de l’Europe 
a élaboré les outils devant assurer la pérennité de cet ensemble de 
valeurs fondamentales, tant en établissant des normes qu’en créant 
les mécanismes pour les maintenir et les développer. La Convention 
européenne des droits de l’homme et la Cour qu’elle instaure se 
situent sans aucun doute au cœur de ces mécanismes. D’autres textes 
majeurs couvrant des domaines divers, allant de la Charte sociale à 
la Convention culturelle européennes, sont venus étayer l’édifice.

Suivant en particulier l’impulsion politique que son Assemblée 
parlementaire lui insuffle depuis le début de son existence, le Conseil de 
l’Europe s’est adapté au fil des ans à l’évolution du monde en répondant 
aux besoins et aux défis nouveaux auxquels sont confrontées les sociétés.

Au moment où il passait le cap de la quarantaine, le Conseil de l’Europe 
a été amené à relever le défi majeur que constituaient la fin de la guerre 
froide et l’effondrement de l’empire soviétique. Avec sa solide expérience 
et ses institutions bien rôdées, ayant toute la souplesse nécessaire pour 
s’adapter aux besoins nouveaux, le Conseil de l’Europe a rempli sa mission 
en accueillant en son sein et autour de ses valeurs fondamentales la quasi-
totalité des Etats de l’autre moitié de l’Europe qui étaient restés à l’écart.

Winston Churchill
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L’aire géographique naturelle du Conseil de l’Europe est désormais presque 
totalement couverte. Le Bélarus, seul absent en cette année 2009, saura à son 
tour faire les réformes qui lui ouvriront les portes du Conseil et offrira à sa 
population des conditions de vie où ses droits fondamentaux seront garantis.

En ce début de XXIe siècle, au moment où le Conseil de l’Europe fête ses 
60 ans, le respect de la prééminence du droit et des droits de l’homme 
dans un cadre démocratique réel est une nécessité que personne ne 
conteste. Tout discours se réclame de ces valeurs fondamentales qui 
pourraient sembler acquises. Ce serait une faute de se laisser bercer par 
une telle illusion. La résurgence de sentiments qui ont toujours été le 
terreau de conflits et de souffrances est une triste réalité : nationalismes, 
xénophobie, intolérance. Dans un contexte de turbulences mondiales, les 
valeurs semblent menacées et de graves dérapages ne sont pas impossibles.

La vigilance demeure indispensable pour l’avenir qui ne peut souffrir 
aucune atteinte aux valeurs fondamentales. Ces valeurs et les normes 
contraignantes élaborées pour les protéger sont la garantie du maintien 
de la stabilité des sociétés européennes face aux dangers que font peser 
le terrorisme, les tensions découlant de la crise économique ou les tensions 
interculturelles ou interreligieuses.

L’avenir sera sans doute accompagné d’autres difficultés et défis, parfois 
insoupçonnés. La capacité d’adaptation dont le Conseil de l’Europe a 
toujours su faire preuve est l’atout majeur de sa projection vers l’avenir. 
Son expertise, ses instruments et ses mécanismes, forts de six décennies 
d’expérience, font que le Conseil de l’Europe demeure l’indispensable 
outil au service des pays européens pour défendre et promouvoir la 
démocratie, les droits de l’homme et la prééminence du droit en Europe.  
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Walter Schwimmer
Autriche
1999-2004

Daniel Tarschys
Suède
1994-1999

Catherine Lalumière
France
1989-1994

Marcelino  
Oreja Aguirre
Espagne
1984-1989

Franz Karasek
Autriche
1979-1984

Georg Kahn-
Ackermann
Allemagne
1974-1979

Lujo Toncic-Sorinj
Autriche
1969-1974

Peter Smithers
Royaume-Uni
1964-1969

Lodovico Benvenuti
I tal ie
1957-1964

Léon Marchal
France
1953-1956

Jacques-Camille Paris
France
1949-1953

Terry Davis
Royaume-Uni
2004-2009

Les Secrétaires Généraux précédents
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Les Secrétaires Généraux adjoints précédents

Hans Christian  
Krüger
Allemagne
1997-2002

Gaetano Adinolfi
I tal ie
1978-1993

Polys Modinos
Chypre
1962-1968

Anthony Lincoln
Royaume-Uni
1952-1955

Sforza Galeazzo
I tal ie
1968-1978

Dunstan Curtis
Royaume-Uni
1955-1962

Aubrey Halford
Royaume-Uni
1949-1952

Peter Leuprecht
Autriche
1993-1997
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Les Présidents de l’Assemblée parlementaire précédents

René van  
der Linden
Pays-Bas
2005-2008

Peter Schieder
Autriche
2002-2005

Lord David  
Russell-Johnston
Royaume-Uni
1999-2002

Leni Fischer
Allemagne
1996-1999

Geoffrey Finsberg
Royaume-Uni
1992

Anders Björck
Suède
1989-1991

Louis Jung
France
1986-1989

Karl Ahrens 
Allemagne
1983-1986

José Maria de Areilza
Espagne
1981-1983

Hans J. de Koster
Pays-Bas
1978-1981

Karl Czernetz
Autriche
1975-1978

Miguel Angel
Martínez
Espagne
1992-1996
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Giuseppe Vedovato
I tal ie
1972-1975

Olivier Reverdin
Suisse
1969-1972

Geoffrey S. 
de Freitas
Royaume-Uni
1966-1969

Pierre Pflimlin
France
1963-1966

Per Federspiel
Danemark
1960-1963

John Edwards
Royaume-Uni
1959

Fernand Dehousse
Belgique
1956-1959

Guy Mollet
France
1954-1956

François de Menthon
France
1952-1954

Paul-Henri Spaak
Belgique
1949-1951

Edouard Herriot
France
1949
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L’hymne européen  

Après l’adoption du drapeau européen par le Conseil de l’Europe en 1955, l’attention  
est portée sur le choix d’un hymne européen. Le Conseil de l’Europe reçut ainsi  
une vingtaine de propositions. 

Les paroles et la musique de l’Ode à la Joie de la Neuvième symphonie de Beethoven 
rythment déjà de nombreuses cérémonies européennes aux plans local, régional, 
national et européen. Dans l’euphorie du bicentenaire de la naissance de Beethoven, 
l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe adopte l’hymne européen en juillet 
1971. C’est alors que le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, Lujo Toncic-Sorinj,
 demande à son compatriote Herbert von Karajan d’arranger une version officielle 
de l’hymne européen, qui sera adoptée officiellement par le Comité des Ministres 
du Conseil de l’Europe le 12 janvier 1972. L’Union européenne l’adoptera également 
quatorze ans plus tard. 

La mélodie est tirée de la Neuvième symphonie composée en 1823 par Beethoven qui, 
pour le dernier mouvement, a mis en musique l’Ode à la joie écrite en 1785 par 
Friedrich von Schiller. Ce poème exprime la vision idéaliste que Schiller avait de la 
race humaine, une vision de fraternisation de tous les hommes que partageait 
aussi Beethoven.

La version officielle fut enregistrée par Karajan et l’Orchestre philarmonique de Berlin 
en mars 1972. Avec une durée de 2 minutes et 15 secondes, elle correspond aux 
mesures 140 à 187 du quatrième mouvement de la symphonie et repose sur la seule 
mélodie sans le texte de Schiller. Outre la mélodie, Karajan retient deux des trois 
variations de Beethoven, variation aux violons et sa transformation dans le sens 
d’une marche solennelle, et conclut sur une cadence sous une forme close que 
renforce un ritenuto molto. Le tempo est sensiblement ralenti et l’instrumentation 
va vers un renforcement uniforme de la sonorité au détriment de la richesse de la 
texture et du timbre. 

Cet hymne évoque, grâce au langage universel de la musique, les idéaux de liberté, 
de paix et de solidarité incarnés par l’Europe. Il n’est pas seulement celui du Conseil 
de l’Europe et de l’Union européenne, mais aussi celui de l’Europe au sens large. 
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Notre histoire est une belle histoire ; elle raconte comment nous sommes passés 
de la méfiance à la confiance, à la paix et à la démocratie grâce à la vision d’une 
poignée de personnes qui ont élaboré notre Statut il y a soixante ans, agissant au 
nom de millions de leurs compatriotes européens qui caressaient le même rêve.

Aujourd’hui, nous rendons hommage à ces femmes et à ces hommes remarquables 
qui nous ont montrés qu’armés de courage, d’espoir et de foi en l’avenir, on pouvait 
accomplir de grandes choses. Nous célébrons les grandes réalisations du Conseil de 
l’Europe pour la promotion et la protection de la démocratie, des droits de l’homme 
et de l’Etat de droit en Europe, tout en nous tournant vers l’avenir, conscients des 
immenses responsabilités qu’il nous faut assumer dans l’intérêt des 800 millions 
de personnes qui font l’Europe d’aujourd’hui et des générations futures qui aspirent 
à vivre dans une société pacifique, respectueuse des droits de tout un chacun.

Je crois profondément dans cette Organisation et dans ses nobles valeurs, et je suis 
convaincu que c’est l’organe le plus à même de garantir la promotion et la protection 
des valeurs consacrées par son Statut, qui est aussi le patrimoine commun de tous 
les Européens.

Thorbjørn Jagland
Secrétaire Général du Conseil  de l ’Europe 
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Les fondateurs du Conseil de l’Europe ont été il y a 
soixante ans de remarquables visionnaires, courageux 
et déterminés. Ils ont créé une organisation qui inscrit 
un certain nombre de valeurs au cœur du projet 
européen, en la dotant de moyens et de compétences 
propres à défendre et à propager ces valeurs.

Le 60e anniversaire du Conseil de l’Europe nous offre 
l’occasion de rendre hommage à ces femmes et à ces 
hommes admirables. La meilleure façon d’y parvenir 
est encore de se montrer à la hauteur de leur courage 
et de leur foi en la démocratie, les droits de l’homme et 
l’Etat de droit, en traduisant en actes leurs idéaux.

Anna Lindh qui, à l’époque de sa disparition tragique, 
était membre du Comité des Ministres du Conseil de 
l’Europe, avait un jour déclaré que les droits de l’homme 
étaient plus que jamais à l’honneur, mais aussi peu 
respectés qu’autrefois. Ce n’était pas un constat d’échec, 
mais plutôt un cri de ralliement, une exhortation à agir. 
Car, en matière de respect des droits de l’homme, ce ne 
sont pas les discours qui comptent, mais les actes. Cet état 
d’esprit a guidé l’action du Conseil de l’Europe pendant 
ces soixante dernières années ; il continuera à l’animer à 
l’avenir, avec le concours de tous ses Etats membres.

Maud de Boer-Buquicchio
Secrétaire Générale adjointe 
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Nous avons aujourd’hui toutes les raisons de célébrer une 
grande réalisation : le 60e anniversaire de la création d’une 
Europe basée sur les droits de l’homme et l’Etat de droit.

Depuis 1949, le Conseil de l’Europe œuvre pour réaliser 
une union plus étroite entre ses membres, désormais au 
nombre de 47. Il joue un rôle déterminant pour forger 
une Europe sans clivages, autour des valeurs des droits 
de l’homme, de la démocratie et de l’Etat de droit.

Il est la référence européenne dans ces domaines essentiels 
à la stabilité et à la sécurité de notre continent. Il agit 
quotidiennement pour transformer ces valeurs en réalité pour 
800 millions d’individus, assurant que chacun puisse exercer 
pleinement ses droits dans les faits et sans discrimination.

Le Conseil de l’Europe est un forum de débat politique, 
d’établissement de normes et de contrôle, ayant à son actif un 
grand nombre de réalisations, dont la Convention européenne 
des droits de l’homme et quelque 200 autres traités. Il poursuivra 
son action pour faire face aux défis qui se posent à nos sociétés, 
tout en protégeant et promouvant les valeurs de l’Organisation.

Danilo Türk
Président de la République de Slovénie



14

 

Il y a soixante ans, les pères fondateurs de notre 
Organisation avaient le pouvoir de leurs rêves.  

Aujourd’hui, notre pouvoir est bien réel : c’est le pouvoir 
et l’énergie créatrice de 47 pays qui ont pour objectif 
l’avénement d’une Europe plus unie et plus solidaire. 

Cependant, comme l’histoire le prouve, en Europe 
comme ailleurs, il n’y a pas d’acquis définitifs en matière 
de démocratie, d’Etat de droit et de respect des droits de 
l’homme. Il s’agit d’un processus toujours à construire et à 
défendre. L’Europe doit être, et sera, en première ligne dans 
ce combat. C’est l’essence même de l’action du Conseil de 
l’Europe et de son Assemblée parlementaire, qui ne cessent 
de redoubler d’efforts pour que tous les Etats membres 
atteignent le plus haut niveau possible de démocratie et 
diffusent les valeurs de l’Organisation dans le monde entier. 

L’Europe est notre avenir commun. Le Conseil de l’Europe 
constitue le cadre privilégié pour faire de cet avenir un 
idéal de paix et de justice pour les générations futures.

LIuís Maria de Puig
Président de l ’Assemblée parlementaire 
du Conseil  de l ’Europe
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Le rêve d’une Europe pacifique, prospère et unie, qui a donné 
naissance au Conseil de l’Europe il y a soixante ans, est 
également celui d’un monde où les hommes sont maîtres de 
leur destin. C’est le rêve de voir les citoyens prendre en main 
les décisions qui ont directement trait à leur vie quotidienne 
et la collectivité dirigée par ceux-là même qui la composent. 
C’est en somme le rêve d’une Europe non seulement des 
Etats-nations, mais également des collectivités locales.

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux s’est mis au 
service de cette ambition depuis plus de cinquante ans, 
à partir de 1957 précisément, en défendant la cause d’une 
démocratie locale envisagée comme le fondement de tout 
système démocratique. Son action vise à renforcer 
la démocratie dans nos villes et nos régions, à faire respecter 
les principes de la Charte européenne de l’autonomie locale 
partout en Europe et à améliorer sans relâche la qualité 
de vie et la gouvernance au sein de chaque collectivité.

Une Europe des villes et des régions, soucieuse de ses 
citoyens, solidaire, durable et moderne, est l’expression 
de cette ambition que le Congrès s’emploie à réaliser.

Ian Micallef
Président a. i .  du Congrès des pouvoirs locaux 
et régionaux du Conseil  de l ’Europe
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Le Conseil de l’Europe est né sur les ruines et les horreurs  
de la seconde guerre mondiale. 

Ses fondateurs avaient la conviction qu’une Europe forte 
et unie était indispensable pour voir s’instaurer la paix,
 la démocratie et les droits de l’homme.  
 
Au cours de ces soixante années, bien des changements ont 
eu lieu. L’Europe n’est pas restée en dehors des guerres ou 
des crises. Mais le Conseil de l’Europe a su tenir le cap. 
Il a contribué à faire progresser les droits fondamentaux sur  
le continent. 
 
La situation des droits de l’homme est toujours fragile et il 
faut rester vigilant. Nous sommes à un tournant important, 
si nous voulons que les droits de l’homme et la démocratie 
continuent de progresser. La Cour européenne des droits de 
l’homme, créée dès 1950, y contribue de toutes ses forces.
 
Plus que jamais, nous avons besoin du Conseil de l’Europe 
et de la Cour.

Jean-Paul Costa
Président de la Cour européenne des droits de l ’homme
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Le Conseil de l’Europe a pris il y a dix ans la décision de renforcer l’action qu’il 
mène en faveur de la défense des droits de l’homme, en créant une structure 
indépendante : le Commissaire aux droits de l’homme. 

Sa mission consiste avant tout à recenser les défaillances des Etats membres en 
matière de respect des normes relatives aux droits de l’homme et à les conseiller
 sur la manière d’y porter remède.

Au cours de ses dix ans d’existence, le Commissaire a constaté l’importance 
capitale des normes de la Convention européenne des droits de l’homme, 
de la Charte sociale et des autres conventions du Conseil de l’Europe 
consacrées aux droits de l’homme, ainsi que d’organes tels que le Comité pour 
la prévention de la torture et la Commission européenne contre le racisme 
et l’intolérance. Le dialogue constructif engagé avec les gouvernements 
et la coopération mise en place avec la société civile ont contribué à faire 
du Conseil de l’Europe un défenseur efficace des droits de l’homme.

Son 60e anniversaire lui offre l’occasion de mobiliser ses moyens et de donner 
un nouvel élan à la lutte contre toute forme de discrimination et au combat 
mené en faveur des droits de l’homme pour tous.

Il reste en effet beaucoup à faire, malgré tout ce qui a été accompli.

Thomas Hammarberg
Commissaire aux droits de l ’homme du Conseil  de l ’Europe
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Les festivités qui marquent le 60e anniversaire du Conseil de l’Europe 
prennent un relief tout particulier pour la ville de Strasbourg, car nos deux 
institutions ont clairement exprimé leur volonté commune de créer une 
synergie entre leurs actions, celles-ci étant portées par les mêmes valeurs : 
celles de paix, de démocratie et de droits de l’homme.

L’histoire de l’Europe est en effet intimement liée à celle de Strasbourg. 
Choisie comme siège du Conseil de l’Europe au lendemain de la guerre,
 Strasbourg est devenue pour tous le symbole de la réconciliation 
franco-allemande, puis celui de l’unité européenne.
Ainsi, la présence de la ville de Strasbourg aux côtés du Conseil de 
l’Europe pour ce concert est-elle tout à fait naturelle. Je me réjouis 
tout particulièrement qu’il soit donné dans l’enceinte de notre 
Palais de la musique et des congrès par l’Orchestre philharmonique 
de Strasbourg et par d’autres ensembles régionaux, dont le niveau 
d’exigence sera digne, je n’en doute pas, des chefs d’Etat et des 
personnalités prestigieuses qui nous font l’honneur de leur présence. 

Roland Ries
Maire de Strasbourg



19

 

Gustav Mahler (1860-1911)
Symphonie n° 3 en ré mineur

Mouvements

4. Sehr Langsam. Misterioso. (Durchaus ppp) (Très lent. Mystérieux. Toujours ppp) 

5. Lustig im Tempo und keck im Ausdruck. (Joyeux dans le tempo et hardi dans l’expression) 

6. Langsam. Ruhevoll. Empfunden. (Lent. Calme. Profondément senti)

Orchestre philarmonique de Strasbourg
Marc Albrecht, direction
Hanne Fischer, alto

Chœur de femmes de l’OPS

Ensemble vocal du Conservatoire de Strasbourg 
Catherine Bolzinger, direction musicale

Maîtrise de garçons de Colmar
Arlette Steyer, direction musicale
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Gustav Mahler (1860 -1911)
Symphonie n° 3 en ré mineur

Eté 1895 : Mahler ne sait pas encore qu’en arrivant dans sa petite résidence 
de Steinbach am Attersee, à l’est de Salzbourg, il lui faudra encore patienter 
une année avant d’achever la plus vaste de ses partitions. L’œuvre est 
immense. Démesurée. Le compositeur lui cherche un titre. C’est tout 
d’abord Le Gai Savoir, en hommage à Nietzsche, puis La Vie heureuse, et 
enfin Le Songe d’une nuit d’été. Il intitule les mouvements ainsi : « Ce que 
me dit la forêt », « Ce que me dit l’amour », « Ce que me dit le crépuscule », 
« Ce que me disent les fleurs dans la prairie », « Ce que me dit le coucou », 
« Ce que me dit l’enfant ». Une deuxième version modifie certains titres et 
en ajoute un septième : « Pan s’éveille ; l’été fait son entrée ». Finalement, 
il n’en reste plus que six, « Ce que me dit l’enfant » ayant été supprimé. 
Le compositeur organise les six « chapitres » en deux parties distinctes. 
La première réunit dans un même élan les trois premiers mouvements qui 
sont l’expression de la nature. Dans la deuxième, les trois autres affirment 
la présence humaine avec l’apparition de la voix. Le chemin parcouru 
pour atteindre une révélation chrétienne dans l’immense crescendo 
du final est prodigieux. Les clés d’écoute qu’il s’ingénia à proposer au 
public lui semblèrent finalement aussi inutiles que maladroites…

Dans une lettre datée du 18 juillet 1896, il décrivit à son amie Anna 
Mildenburg l’esprit de l’œuvre : « Ma symphonie sera quelque chose 
que le monde n’a encore jamais entendu ! Toute la nature y trouve une 
voix pour narrer quelque chose de profondément mystérieux, quelque 
chose que l’on ne pressent peut-être qu’en rêve ! Je te le dis, certains 
passages m’effrayent presque. Il m’arrive de me demander si réellement 
cela devait être écrit. » L’orchestration est en effet impressionnante avec 
ses bois par quatre (et cinq clarinettes), huit cors, quatre trompettes, 
quatre trombones, un tuba, deux harpes, des percussions, auxquels 
s’ajoutent une alto solo, un chœur d’enfants et un chœur de femmes.

Le premier mouvement, Kräftig, Entschieden, est le plus tragique 
des six. Cette marche héroïque et violente dont le thème est projeté par 
les huit cors s’enferme dans la tragédie. Des rythmes de marches rapides 
se propagent avec une exubérance et un sens prodigieux du raffinement 
orchestral. «J’ai besoin d’une fanfare de régiment pour traduire l’effet 
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que produit mon martial compagnon [l’été] à son arrivée […]. Ce 
n’est presque plus de la musique, ce ne sont pour ainsi dire que des 
bruits de la nature», écrit le compositeur. Le conflit culmine lorsque 
le thème exposé aux vents réapparaît après une lutte acharnée. 

Le deuxième mouvement, Blumenstück, débute par une sorte de 
menuet sentimental (Tempo di menuetto. Sehr mäßig). Mahler livre ses 
impressions à son amie Natalie Bauer-Lechner : «C’est la chose la plus 
insouciante que j’aie écrite, insouciante comme seules peuvent l’être 
les fleurs. Tout cela ondule et se balance en altitude, aussi légèrement 
et gracieusement que possible […] mais, tout à coup, cela devient 
sérieux et grave. Il souffle comme un vent d’orage sur la prairie…». 

Le troisième mouvement, scherzo (Comodo. Scherzando. Ohne Hast), 
met en scène les danses rustiques qui accompagnent le chant des 
oiseaux. Mahler s’inspire de son lied Ablösung im Sommer (Relève 
estivale), dont le texte évoque le chant du rossignol. Celui-là pourra 
chanter lorsque le coucou sera réduit au silence. « C’est comme si la 
nature entière y faisait des grimaces et tirait la langue. Mais il y a un 
humour panique si propre à donner le frisson que l’on est plus gagné 
par la terreur que par le rire », avoue le compositeur. La mélodie du 
cor de postillon signale pour la première fois la présence humaine. 
Cet instrument, qui annonce l’arrivée de la diligence, détourne 
ainsi le flot musical vers un sentiment de gravité inattendu. 

Le quatrième mouvement (Sehr langsam. Misterioso) place l’homme au 
cœur du message musical. La méditation pour contralto utilise le texte 
du Chant de minuit (Mitternachtslied) du Zarathoustra de Nietzsche. Le 
climat est contemplatif, exprimant un sentiment d’éternité qui annonce 
Le Chant de la Terre (1908). Mahler choisit le timbre du contralto afin de 
symboliser la présence protectrice de la mère et de la terre nourricières. 
Elles consolent du chagrin “Tief ist ihr Weh! Tief ist ihr Weh!” 
(« Profonde est sa souffrance ») et affirment la permanence de la 
vie. De leur côté, les voix de garçons proclament l’innocence de 
l’enfance, promettant « la joie céleste qui ne connaît pas de fin ». 
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Le cinquième mouvement, Lustig im Tempo und keck im Ausdruck 
(joyeux dans le tempo et hardi dans l’expression), sollicite à nouveau 
le chœur d’enfants. Le texte est puisé dans les lieder Des Knaben 
Wunderhorn (Le cor merveilleux de l’enfant). Les cloches du matin 
reprises par les voix (« bimm, bamm »), animent cette courte page, 
qui devient l’écho du mouvement précédent. Le chœur de femmes 
se joint à celui des enfants : “Du sollst ja nicht weinen !” (« Tu ne 
dois pas pleurer »). La dimension volontairement naïve et populaire 
de la musique offre un aperçu presque enfantin du paradis. 

Le final, Langsam. Ruheoll. Empfunden, est un adagio de 
vastes proportions, au tempo inhabituel dans la musique 
romantique. Le premier thème évoque le mouvement lent 
du dernier quatuor à cordes de Beethoven (op.135). 
« Ce que me raconte l’amour » devient un acte de foi chrétien. 
Le thème qui se déploie en une immense phrase musicale de 
plus de vingt minutes abandonne toute prétention terrestre. 
L’ironie, les grimaces du premier mouvement ont disparu pour 
ne laisser place qu’au chant de l’hymne “ sehr leidenschaftlich „ 
(très passionné). L’ascension vers l’éternité, vers le sommet 
des montagnes qui entoure la Häuschen de Mahler, devient un 
choral. Il évoque l’effort que lui coûta cette page : «Le Christ au 
mont des Oliviers devait et voulait vider la coupe de douleur 
jusqu’au fond. Celui à qui cette coupe est destinée ne peut ni 
ne veut la repousser, mais, à certains moments, une angoisse 
mortelle doit le submerger quand il pense à ce qui l’attend. J’ai 
le même sentiment quand j’évoque ce mouvement et quand 
je prévois tout ce que je vais devoir souffrir à cause de lui.»

Le chef d’orchestre et compositeur Felix Weingartner (1863-1942) 
dirigea trois mouvements de la symphonie (deuxième, troisième 
et sixième), le 9 mars 1897. La création de la Symphonie n° 3 
dans son intégralité eut lieu sous la direction de Mahler, 
le 9 juin 1902 à Krefeld, avec, en soliste, la contralto Luise 
Geller-Wolter. Ce fut le premier succès important de Mahler. 
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L’Orchestre philharmonique de Strasbourg

Depuis sa fondation, en 1855, l’Orchestre philharmonique de Strasbourg 
(OPS) a connu des directeurs musicaux illustres, parmi lesquels Hans Pfitzner 
(1907 - 1918), Guy Ropartz (1919 - 1929), Ernest Bour (1950 - 1963), Alain 
Lombard (1972 - 1983), Theodor Guschlbauer (1983 - 1997), Jan Latham-Koenig 
(1997-2003) et, depuis 2006, Marc Albrecht. De Paul Paray à Eliahu Inbal 
en passant par Karel Ancerl ou Charles Munch, les chefs les plus importants 
ont été invités à donner des concerts avec la phalange strasbourgeoise. 
De nombreux compositeurs ont fait de même : Berlioz, Saint-Saëns, Mahler 
ou Penderecki, pour n’évoquer qu’eux. La renommée internationale 
de l’OPS tient également à ses nombreuses tournées (du Brésil à l’URSS, via 
les Etats-Unis ou le Japon et la plupart des pays d’Europe), à sa participation 
à des festivals de premier plan (comme Aix-en-Provence ou Musica), et 
à l’enregistrement d’un large répertoire. En février 2006, par exemple, la formation 
strasbourgeoise a obtenu la Victoire de la musique classique dans la catégorie 
« Enregistrement classique de l’année » pour un CD consacré aux œuvres 
de Jean-Louis Agobet (né en 1968). Orchestre à la fois lyrique, puisqu’il 
participe à la saison de l’Opéra national du Rhin, et symphonique, l’OPS 
propose plus de 30 concerts par an dans sa ville et assure conjointement 
une importante mission de décentralisation. En 1994, il s’est vu conférer 
le titre d’Orchestre national par le ministère de la Culture.

Le chœur de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg

Fondé en 2003, le chœur de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg regroupe 
75 choristes, amateurs éclairés et passionnés, recrutés sur audition, qui suivent, 
pour le plus grand nombre, une formation vocale individuelle. Le chœur 
interprète, avec l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, les grandes œuvres 
chorales du répertoire, oratorios, passions ou cantates. Sa jeune histoire est déjà 
marquée de moments forts comme une très belle version de Jeanne au bûcher 
d’Arthur Honegger, la participation remarquée de ses membres masculins à la 
Faust-Symphonie de Liszt ou La Création de Haydn, et lors de la dernière saison, 
une interprétation de Elias de Mendelssohn pleine de maturité et de finesse. 
Sa présence dans la saison musicale strasbourgeoise joint la force et la chaleur des 
voix humaines au pouvoir expressif des timbres instrumentaux de l’orchestre. 
Le chœur de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg a été distingué en octobre 
2008 par la Fond’action Alsace, qui lui a remis un prix d’encouragement.
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Marc Albrecht 

Réputé pour ses interprétations des œuvres de Wagner et de Strauss, et pour son engagement 
dans la musique contemporaine, il a dirigé de nombreuses formations prestigieuses en 
Europe, dont l’Orchestre philharmonique de Berlin, le Concertgebouw Orkest Amsterdam, 
le City of Birmingham Symphony Orchestra, la Accademia di Santa Cecilia de Rome, le 
Chamber Orchestra of Europe, la Staatskapelle de Dresde, l’Orchestre philharmonique de 
Munich, l’Orchestre symphonique de Vienne et l’Orchestre national de Lyon. En 2006, il 
fait ses débuts aux BBC Proms de Londres avec le BBC Scottish Symphony Orchestra.

Au commencement de sa carrière, il exerce la direction d’orchestre pendant plusieurs saisons
dans les opéras de Hambourg et Dresde et occupe la fonction de chef assistant de Claudio Abbado 
au Gustav Mahler Jugendorchester de Vienne. En 1995, il est nommé directeur musical du 
Staatstheater de Darmstadt, poste qu’il occupe avec grand succès durant six ans. Depuis 
2006, il est directeur artistique et chef d’orchestre principal de l’Orchestre philharmonique de 
Strasbourg. En mars 2009, à la suite de l’accueil particulièrement élogieux qui lui est réservé 
lorsqu’il dirige Die Frau ohne Schatten, lors de l’ouverture de la saison de l’Opéra des Pays-Bas en 
septembre 2008, il est nommé chef principal désigné de l’Opéra des Pays-Bas et, conjointement, 
de l’Orchestre philharmonique des Pays-Bas, fonctions qu’il assumera en septembre 2011. 

Hanne Fischer 

Diplômée en 1993 du Conservatoire royal de musique du Danemark, elle y a étudié avec Ingrid 
Bjoner et Vagn Thordal. Elle fait ses débuts cette même année à l’Opéra Royal de Copenhague, 
où elle incarne Cherubino dans Le Nozze di Figaro de Mozart. Après avoir participé à une master 
class avec Katia Ricciarelli, elle est invitée à l’Accademia Lirica Mantovana. Entre 1993 à 1997, 
la chanteuse est membre de l’Opéra de Kiel. Elle y fait en outre ses débuts en 1995 au Festival 
de Glyndebourne, où elle participe à la production de La Clemenza di Tito de Mozart avant 
d’incarner Isolier dans Le Comte Ory de Rossini (1997 et 1998). Invitée dans des institutions 
de premier plan, elle connaît notamment un vif succès dans le rôle du Renard dans La Petite 
renarde rusée de Janáček au Théâtre des Champs-Elysées (2002). La même année, elle est 
nominée pour un Grammy Award pour le rôle du « double » d’Offred dans la première mondiale 
The Handmaid’s Tale de Poul Ruders. En 2005, elle participe à l’ouverture du nouvel Opéra de 
Copenhague. La même année, elle interprète Das Lied von der Erde de Mahler avec le Rundfunk-
Sinfonieorchester Berlin au Konzerthaus de la capitale allemande. Elle incarne Fricka dans une 
nouvelle production de Das Rheingold (2007) et Die Walküre (2008), mis en scène par David 
McVicar à l’Opéra national du Rhin. En 2010, à Copenhague, elle chantera le rôle de Kathy dans 
la première mondiale de Dancer in the Dark de Lars von Trier, adapté à l’opéra par Poul Ruders.
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La Maîtrise de garçons de Colmar 

Fondée en 1985 par Arlette Steyer et Eugène Maegey, directeur du 
Conservatoire à rayonnement départemental de Colmar, la maîtrise 
rassemblait 13 chanteurs à sa création. La formation en compte 
aujourd’hui plus de 65. C’est un partenaire régulier des grandes institutions 
culturelles, dont l’Opéra national du Rhin et l’Orchestre philharmonique 
de Strasbourg. Elle jouit d’une réputation internationale et explore un 
vaste répertoire, du grégorien aux musiques du XXe siècle, interprétant 
de grandes œuvres avec orchestre (La Création de Haydn, le Requiem de 
Mozart ou le War Requiem de Britten). En mai 2008, elle chante le Requiem 
de Duruflé à l’église Saint-Etienne de Mulhouse, avec son remarquable 
orgue Cavaillé-Coll, tenu pour l’occasion par Francis Jacob, titulaire 
de la tribune de Saessolsheim et accompagnée de la mezzo Geneviève 
Kaemmerlen et de Lisa Erbes au violoncelle. L’équipe pédagogique assure 
la formation vocale et musicale des élèves. Centré sur le chant choral, 
le cursus développe également l’écoute des autres, stimule l’expression 
et la responsabilité personnelles au sein du groupe, apprend la vie en 
collectivité. Pour résumer, il s’agit d’une aventure humaine et artistique 
qui engage les garçons (et leurs parents) sur toute la durée de la scolarité. 

Arlette Steyer

Chef de chœur et chanteuse diplômée des conservatoires de 
Colmar et de Strasbourg, elle a suivi des études musicales 
complètes à la Maîtrise de Radio France à Paris. 

Soliste pendant dix ans aux Arts florissants dirigés par William Christie, 
elle s’est produite sur toutes les grandes scènes en Europe et aux Etats-
Unis et a enregistré une douzaine de disques. Elle a notamment interprété 
le rôle de Doris dans Atys de Lully à l’Opéra de Paris. Lauréate de la 
Fondation Alsace, et Bretzel d’Or 2004, Arlette Steyer est sollicitée dans les 
grandes institutions pour sa réflexion sur le chant choral, et régulièrement 
invitée aux rencontres chorales nationales et internationales. Œuvrant 
pour une conception de programmes inédits et variés, son expérience 
de chanteuse et de professeur ont permis à la Maîtrise de garçons de 
Colmar, qu’elle contribua à fonder en 1985 et dont elle est directrice 
artistique et pédagogique, d’être reconnue internationalement.
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L’Ensemble vocal du Conservatoire de Strasbourg
L’Ensemble vocal regroupe les étudiants en classe de chant au Conservatoire de Strasbourg. 
Cette pratique polyphonique hebdomadaire fait partie d’une formation globale mise en 
œuvre par une équipe de professeurs de chant, chef de chœur, professeurs de langues et 
chefs de chant. Complémentaire de l’enseignement solistique, le chant choral permet aux 
étudiants d’aborder un large répertoire et de participer aux événements culturels de la région. 
Au-delà du répertoire choral classique et romantique, l’Ensemble vocal – féminin jusqu’en 
2003 – s’est particulièrement distingué par ses interprétations du répertoire contemporain : 
A Hélène de Xenakis, dans le cadre des journées Xenakis à Strasbourg (1999), Enfantillages 
de Betsy Jolas (2001), ou Vox Humana de Mauricio Kagel, donné en 1999 dans le cadre du 
festival Musica. L’Ensemble vocal du Conservatoire a également participé à la programmation 
de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, et a ainsi chanté Les Planètes de Holst sous 
la direction de Jan Latham-Kœnig (1999) et Ein Sommernachtstraum de Mendelssohn 
sous la direction de Peter Schneider (2002). En juin 2003, l’Ensemble vocal a remporté 
deux récompenses au Concours international de chant choral de Tours. En février 2005, 
il a interprété L’amour de loin de Kaija Saariaho au festival Al Bustan de Beyrouth, repris 
en 2006 dans le cadre du festival Musica et en 2008 à la Comédie de Clermont-Ferrand.

Catherine Bolzinger

Chef de chœur diplômée du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, elle a 
suivi des études musicales complètes parallèlement à un cursus universitaire en lettres et 
musicologie, avant de se spécialiser en direction de chœur auprès de Bernard Tétu. En 1997, 
elle a fondé le Chœur de chambre de Strasbourg., un ensemble vocal à géométrie variable 
regroupant de huit à vingt chanteurs qui se consacrent à la musique des compositeurs 
d’aujourd’hui. Elle en assure toujours la direction artistique. Avec lui, elle a enregistré un 
premier disque dédié à la création contemporaine pour chœur a cappella en 2009. Chef du 
chœur de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg depuis sa création en 2003, Catherine 
Bolzinger a préparé ses chanteurs pour nombre de grandes œuvres du répertoire ou des 
pages plus contemporaines, comme la création mondiale de Philippe Schoeller, Ritualis 
Totems. Elle a également dirigé le chœur dans des programmes a cappella ou avec piano 
avec des pièces de Distler, Brahms, Schumann, Berlioz, Rossini ou Ligeti. En 2004, le Prix 
musical de l’Académie des marches de l’est lui est décerné pour l’ensemble de ses activités 
musicales. Son travail à la tête du chœur de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg 
depuis sa création a été récompensé en 2008 par le prix d’encouragement de la Fond’action 
Alsace. Catherine Bolzinger est également professeur au Conservatoire de Strasbourg.
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Au nom de l’équipage de la station, qui est en orbite à environ 300 km au-dessus de la  
Terre, je tiens à féliciter le Conseil de l’Europe pour son 60e anniversaire. Vous avez 
réalisé de grandes choses. Sans vous, l’Europe ne serait pas ce qu’elle est. Vous avez 
regardé les étoiles, et ces étoiles brillent encore aujourd’hui. En faisant progresser la 
démocratie, les droits de l’homme et la prééminence du droit, vous contribuez à rendre 
la vie meilleure pour nous tous en Europe, et même, si j’ose dire, dans l’espace. 
Vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli, et je ne peux que vous encourager 
à continuer à œuvrer pour l’unité de l’Europe.

Mon souhait est que tous les Européens continuent à travailler ensemble, en exploitant 
la diversité de leurs talents et de leurs cultures, qui font de l’Europe un lieu unique 
au monde.

Joyeux anniversaire. Continuez sur votre lancée !

Frank De Winne
Astronaute à l ’Agence spatiale européenne 
à bord de la Station spatiale internationale
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“Vingt ans après, nous sommes plus près de 
notre Maison commune européenne, même 
si un long chemin reste à parcourir.”

Mikhaïl Gorbatchev
Ancien Président de l ’Union soviétique

“Pour moi, ces douze étoiles signifient que l’on 
pourrait mieux vivre sur terre si, de temps en 
temps, on osait lever les yeux vers les étoiles.”

Václav Havel
Ancien Président de la République tchèque
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Cet anniversaire représente une excellente occasion de regarder, 
non sans fierté, le chemin parcouru par notre continent dans la voie 
de la paix, de la coopération et de l’intégration. Il est  également 
l’occasion de se féliciter de l’étroite coopération entre le Conseil de 
l’Europe et l’Union européenne, deux organisations partageant des 
valeurs communes, et de renforcer encore leurs liens dans l’avenir.

José Manuel Durão Barroso
Président de la Commission européenne

L’Union européenne et le Conseil de l’Europe partagent 
les mêmes racines. Ils ont été créés tous les deux sur les ruines 
de la seconde guerre mondiale.
Le Conseil de l’Europe a donné à l’Union européenne ses valeurs 
essentielles qui sont inscrites dans ses traités: les droits de l’homme,
la démocratie et l’Etat de droit.

Cecilia Malmström
Ministre des affaires européennes de la Suède, 
Présidence de l ’Union européenne
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Andorre
Borja Palomo Canals

Arménie
Artsrun Khanjyan

Autriche
Barbara Willvonseder

Belgique
Roeland Van Cleemput

Bulgarie
Anton Todorov

Croatie
Lea Araminčić

Estonie
Raido Pajula

Finlande
Tiia Riihiluoma

Géorgie
Otar Kakhidze

Irlande
Marie O’Reilly

Luxembourg
Maxime Spadoni – Max Steinmetz – Weyrich Mathis

Moldova
Victoria Purici

Norvège
Carina Strøm Smith

Roumanie
Cristina Georgiana Paca

Serbie 
Natalija Premovic

République Slovaque
Radovan Potočár 

Slovénie
Grega Ulen

Espagne
Ylenia Jiménez Rodriguez

60e anniversaire - Concours de rédaction de jeunes
« Comment vois-tu le citoyen européen du futur ? »

Lauréats nationaux
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Alexander Rybak est né à Minsk (Bélarus). A l’âge de 5 ans, 
il émigre avec sa famille en Norvège. Il apprend la musique, 
suivant en cela les traces de sa mère, une pianiste classique, 
et de son père, un violoniste classique reconnu. 
A l’âge de 10 ans, il entre à l’institut de musique Barratt Due 
d’Oslo. En 2004, il se voit décerner le prix de la culture Anders 
Jahre. En 2005, il participe à l’émission « Idol » (l’équivalent 
norvégien de la « Nouvelle Star ») et atteint la demi-finale. 
En 2006, avec sa chanson Foolin il remporte le concours 
Kjempesjansen, destiné à la découverte de nouveaux talents, 
organisé par la société norvégienne de radiodiffusion (NRK). 
Il collabore aussi avec des artistes comme Morten Harket, 
chanteur du groupe A-ha, et le violoniste Arve Tellefsen. 
En 2007, il interprète le rôle du violoniste dans la comédie 
musicale Un violon sur le toit, montée au Nouveau théâtre 
d’Oslo, ce qui lui vaut de remporter le prix Hedda.

En 2009, il a gagné le 54e concours Eurovision de la 
chanson, à Moscou, en obtenant 387 points, score le plus 
élevé jamais atteint, avec Fairytale, une chanson inspirée 
de la musique populaire norvégienne. Alexander Rybak a 
composé les paroles et la musique de cette chanson, qu’il a 
interprétée avec la compagnie de danse Frikar. Depuis, il a 
sorti son premier album, Fairytales, et poursuit une carrière 
d’auteur-compositeur-interprète et d’acteur de cinéma.

Alexander Rybak
Lauréat du concours Eurovision de la chanson 2009
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