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Avant-propos

Carl Nielsen est ce qui se rapproche le plus du

“Compositeur National” au Danemark, mais contraire-

ment à bien d’autres trésors nationaux, il n’est pas devenu

un mausolée visité seulement par quelques heureux élus,

the happy few. 

A l’instar de l’autre grand fils de la nation, l’écrivain H.C.

Andersen, qui venait également d’un milieu modeste de

Fionie et, jeune homme, s’était rendu dans la capitale

pour chercher fortune, Carl Nielsen demeure un pan

vivant de la culture danoise commun à tous. Il est resté –

au sens propre –  populaire.

Ses six symphonies, trois concertos et deux opéras

présentent une œuvre unique dans l’histoire de la musique

danoise ; mais dans son pays natal, Nielsen est également

célèbre en tant qu’auteur de Mon enfance en Fionie, ses

souvenirs qui sont devenus un classique de la littérature

danoise, tout comme le compositeur de nombreuses 

chansons qui sont connues et aimées de tous.

Contrairement à Smetana, Sibelius, Bartók et bon 

nombre de ses contemporains, Nielsen n’avait pas 

besoin de partir à la rencontre de la culture populaire pour

apprendre à la connaître. Il la portait en lui-même et 

la reproduisait de façon unique dans de simples mélodies 

qui continuent de faire partie du “répertoire courant”

lorsque les Danois se réunissent pour chanter – ce qu’ils

font souvent.

Carl Nielsen a, très tôt, été connu et aimé au Danemark.

En dehors de ces frontières, Leonard Bernstein, Herbert
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Blomstedt et Esa-Pekka Salonen – entre autres – ont con-

tribué à ouvrir les oreilles du grand public international 

à la richesse de son œuvre. Récemment encore, Alan

Gilbert et  l’Orchestre Philharmonique de New York ont

signé un enregistrement des six symphonies et des trois

concertos qui va certainement contribuer à donner une

nouvelle ampleur à la renommée internationale de ce

répertoire.

Comme tous les autres compositeurs danois de son

époque, Nielsen était fortement influencé par la tradition

allemande. Cependant, il était aussi très intéressé par la

France et la scène musicale française. C’est à Paris en

1891 qu’il rencontra sa femme, le sculpteur Anne Marie,

et dans la Salle Gaveau en 1926 que son Concerto pour

flûte fut créé. Nielsen était ravi de l’accueil qu’il avait

reçu à cette époque. Et, en célébrant ici son 150ème

anniversaire en 2015, nous sommes heureux de profiter

de cette excellente occasion pour raviver ce lien privilégié

avec le public français.

Ce livre en est un bon point de départ. 

Marius Hansteen
Conseiller culturel,

Ambassade Royale de Danemark

Suivez 

La Maison du

Danemark sur

Facebook >>>
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Maison d’enfance de Nielsen à Nørre Lyndelse.
Photo d’après Kåre Thor Olsen.
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Chapitre I

Le Danois et son héritage scandinave

Des pâturages de Fionie à la fanfare militaire d’Odense

La soixantaine atteinte, Carl Nielsen fit paraître en

1927 un court texte dans lequel il chantait son enfance

passée sur son île natale de Fionie. « Le 9 juin 1865 fut

une journée à la fois difficile et heureuse pour ma mère.

Mes parents vivaient dans une petite maison située au

milieu des champs à Nørre Lyndelse en Fionie. Le villa-

ge le plus proche s’appelait Sortelung. Ma mère était

seule à la maison avec quelques-uns de ses plus jeunes

enfants quand elle ressentit les premières contractions.

C’était très douloureux. Elle sortit de la maison, entoura

de ses bras un arbre et frappa violemment sa tête contre le

tronc. Cela explique sans doute pourquoi je pense qu’elle

dut se sentir très heureuse et soulagée lorsqu’enfin je fis

ma première entrée dans ce monde. »1

Carl était le septième enfant d’une famille qui en comp-

tera douze. Le sacrement du baptême intervint le 3 août.

Son père se nommait Niels Jørgensen (1835-1915) et sa

mère Maren Kirstine Jørgensen, née Johansen (1833-

1897). Elle venait d’une famille pauvre et avait 

travaillé comme femme de maison dans diverses familles

et au presbytère de Nørre Søby avant sa rencontre avec

Niels Jørgensen en 1854. Leur mariage fut prononcé le 28

novembre 1855. Leurs enfants portaient tous le nom de

Nielsen (Nielsen signifiant enfant de Niels), coutume 

séculaire remise en cause depuis 1856 par un décret 

émanant du récent Ministère des Affaires religieuses. De

nombreuses congrégations, notamment rurales, conser-

vèrent la tradition pendant encore au moins une génération.

1 Son autobio-

graphie 

Min fynske

Barndom (Mon

enfance en

Fionie), princi-

pale source

d’informations

concernant sa

jeunesse, parut

en 1927. Elle

connut un franc

succès notam-

ment grâce à la

qualité littéraire

du texte. On ne

manqua pas de

dresser un

parallèle avec

Le livre  de ma

vie de H.C.

Andersen

(1833).
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Niels Jørgensen gagnait sa vie comme ouvrier agrico-

le et peintre en bâtiment. Surnommé Niels le peintre, il

jouissait d’une certaine renommée dans toute la contrée

comme musicien de village se produisant régulièrement

lors de divertissements et bals ruraux. Il jouait très bien

du violon et du cornet. Recherché et apprécié, il lui arri-

vait de s’absenter plusieurs jours, laissant le bon fonc-

tionnement de sa maisonnée à son épouse Maren.2

Extraverti lors de ses prestations musicales publiques

(s’ajoutaient à ses talents des imitations, des tours de car-

tes, des blagues, des jeux... ), il semble avoir plutôt été un

taiseux. Ses relations avec Carl manquèrent très proba-

blement d’intimité et de complicité en dehors de leurs

rencontres lors de fêtes populaires notamment. 

Dans ses délicieux Mémoires, Nielsen rapporte avec

une grande tendresse son premier contact avec un petit

violon que lui confia sa mère après l’avoir décroché du

mur alors qu’il avait, à l’âge de six ans, contracté la rou-

geole. Il tira sans tarder quelques ébauches mélodiques

qu’il s’empressa de faire entendre à son père. Ce dernier

écouta en silence, accorda l’instrument et le tendit à son

fils. Sa mère lui révéla l’existence d’une épinette3

endommagée alors qu’il croyait jusque-là qu’il s’agissait

d’une vieille table de cuisine. Devant son étonnement,

elle l’encouragea : « Essaye de pincer des cordes et écou-

te ce que cela donne ! » « Je fus vraiment captivé par cette

découverte », confessa le musicien.

Il se souviendra avec émotion de l’impression ressen-

tie à l’écoute des chansons nostalgiques fredonnées par sa

mère.4 Le demi-frère de cette dernière, Hans Andersen,

aveugle et organiste à Dalum, près d’Odense, lui fit

découvrir l’instrument (et son piano) tandis que le frère

de son père, également musicien populaire et vaguement

compositeur, éveilla aussi son intérêt pour la musique.

Niels, en plus de sa participation aux festivités populaires

appartenait à une société rurale de musique classique

nommée Braga, constituée d’une douzaine de professeurs

et d’amateurs de musique venant de toute la région,

2 Niels

Jørgensen

avait subi la

conscription

lors de la guer-

re contre la

Prusse et

l’Autriche, arra-

ché au domicile

entre décembre

1863 et août

1864. 

4 « Sa voix n’é-

tait pas puissan-

te mais très clai-

re et régulière, et

quand je jouais

désaccordé, elle

disait : « Non,

écoute attentive-

ment ». Et nous

recommencions.

Lorsqu’elle chan-

tait pour elle-

même, je perce-

vais une sonorité

assez triste dans

sa voix, comme

si elle espérait

quelque chose

situé bien au-

delà des arbres

éloignés de la

campagne. »

3 Petit clavecin.
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jouant des marches, des valses, des polkas, des pots-pour-

ris, des œuvres de compositeurs viennois célèbres, notam-
ment des ouvertures et des mouvements de symphonies
(sous forme d’arrangements) de Haydn, Mozart et
Beethoven. Le jeune Carl assistait souvent aux répétitions
et, parfois, recevait l’autorisation d’y participer. La
découverte de cette musique classique le marquera dura-
blement dans ses goûts et sa propre écriture musicale, 
première manière.5

A l’école, Carl ne brilla pas particulièrement (« Je n’é-
tais pas très bon dans les sujets livresques, mais pas non
plus le plus mauvais. ») sauf dans les disciplines phy-
siques, se souvenant sans fausse modestie : « J’étais par-
ticulièrement bon au grimpé à la corde et aux barres. Je
pouvais monter et descendre plusieurs fois d’affilée sans
utiliser mes jambes. »

Il commença à fréquenter l’école le 1er mai 1872 et
peu après, sous l’impulsion d’un nouveau maître assis-
tant, Emil Petersen, il aborda plus sérieusement le travail
scolaire ainsi que le violon, devenant bientôt capable de
jouer d’après les notes. 

A l’instar de ce qui se passait dans ces pauvres
familles paysannes, celle de Nielsen exigeait naturelle-
ment que chaque enfant rapporte à la maison de quoi amé-
liorer l’ordinaire. C’est ainsi qu’il contribua modestement
aux revenus du foyer en exerçant dès l’âge de 8 ou 9 ans
la charge de garder des oies dans la commune voisine de
Bramstrup. Plus tard, il assurera d’autres tâches estivales
comme manutentionnaire dans une fabrique de tuiles
toute proche. Sacrifions à la traditionnelle première parti-
tion en rappelant qu’en 1874 il composa une bien modes-
te Polka pour violon (FS1), que son père n’apprécia
guère, lui conseillant « de cesser de telles bêtises ».6

Les Nielsen s’installèrent à cette époque dans une nou-
velle demeure baptisée Petersborg sur le territoire d’une
paroisse située à la frontière de Nørre Lyndelse et Nørre
Soby, l’ensemble localisé à une quinzaine de kilomètres
au sud d’Odense.7

5 Braga fut cons-

titué en 1875

par un ensei-

gnant à

Stenløse, village

situé  entre

Nørre Lyndelse

et Odense,

Hans Jørgen

Hansen, autour

de 1875, dont le

but affiché

consistait à met-

tre en contact

les musiciens

avec la « bonne »

musique. Son

père, Niels, y

jouait du cornet

et son frère

Albert, le seul

violoncelle ;

Carl, assistait

aux répétitions

et aux concerts

et joua une fois

du triangle dans

la Polka Dagmar

de H.C.

Lumbye. 

6 En 1878, il éla-

bora une petite

valse pour

piano, FS2, à

l’occasion des

noces du cor-

donnier.

7 Bien que le

bail date du 23

mars 1879 la

famille résidait là

depuis au moins

une année. Cela

faisait un bon

moment déjà

que le violon de

l’adolescent le

suivait partout.
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A l’âge de 14 ans, après sa confirmation, le jeune 

garçon bénéficia de quelques semaines de détente avant

d’être invité à partir gagner sa vie conformément aux

rudes mais incontournables pratiques de l’époque. A ce

stade de son développement, nul n’envisageait pour lui

une carrière musicale et naturellement, le voilà, modeste

aide chez un commerçant installé dans le village voisin de

Ellinge, à 3 km de la maison familiale. Mais au milieu de

l’été, le commerçant, un grossiste en fruits et légumes,

atteint de tuberculose, fit faillite et Carl dut retourner chez

ses parents. L’espoir de vivre d’un travail stable s’éva-

nouit soudainement. Il se souviendra dans Mon enfance

en Fionie : « Ainsi, je retournai chez mes parents et

comme mon père avait entendu dire qu’il y avait une

place de musicien au 6e bataillon d’Odense8, nous fûmes

d’accord pour que je pratique intensément la trompette et

il m’inscrivit pour l’audition qui devait avoir lieu en

juillet ou août 1879. »9 Cette opportunité allait décider de

son avenir. Après avoir reçu les recommandations 

d’usage de sa mère le mettant en garde contre toute mal-

faisante compagnie, notamment avec de « mauvaises

femmes », il fut retenu et prit officiellement son nouveau

poste le 1er novembre 1879. 

S’il joua surtout du cornet et du trombone alto (égale-

ment du bugle, instrument à vent proche du clairon), il

n’abandonna pas pour autant son précieux violon qu’il

retrouvait habituellement lorsqu’il se produisait avec son

père dans les soirées dansantes au cours des deux années

suivantes. Après avoir participé aux manœuvres d’été au

Jylland10 en 1881, il revint à Odense et pratiqua beaucoup

plus régulièrement le violon, progressant sensiblement

grâce aux leçons de Carl Larsen, sacristain de la cathé-

drale d’Odense et directeur de la Société de musique de la

ville. Durant les quatre années passées à l’armée, le jeune

musicien s’aventura à écrire quelques trios et quatuors

pour cuivres (perdus) et une dizaine de pièces de musique

de chambre (conservées), tous témoignant de son éviden-

te immaturité créatrice. Le peu d’argent qu’il réussissait à

9 Il remporta

l’audition face à

deux candidats

plus âgés et

après un exa-

men médical

attentif fut défini-

tivement retenu,

en dépit d’une

toux, possible

obstacle à un

poste parmi les

cuivres. Trop

petit, on dut lui

confectionner un

uniforme à sa

taille. Il logea en

ville chez un

vitrier, une

connaissance

de ses parents

puis dans trois

autres endroits

dont un temps

avec son frère

Albert, peintre et

élève d’une

école technique.

8 Odense (20

000 habitants)

comptait deux

bataillons, le 5e

et le 6e, riches

chacun de neuf

musiciens,

jouant en divers

endroits de la

ville et assurant

le mercredi  une

parade à travers

les rues.

10 Plus connu

sous son nom

allemand de

Jütland.
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économiser lui permit d’acquérir un petit piano. Il fré-

quentait dans la rue principale du centre-ville une taverne

où jouait régulièrement un certain Outzen, pianiste et

alcoolique, avec lequel il interpréta, nuitamment, des

sonates de Haydn, Mozart et Beethoven. « La fréquenta-

tion de ce bon vieux Outzen fut pour moi une grande

source de joie et d’encouragement. »11 Par ailleurs, afin

de compléter sa modeste scolarité, il lui revenait de sui-

vre des cours d’écriture, d’arithmétique et de lecture, en

partie sous l’autorité du premier corniste du bataillon, un

dénommé Schreiber.

Puis vint l’appel de Copenhague, la capitale. Un de

ceux qui le poussèrent fortement à y tenter sa chance se

nommait Olfert Jespersen (1863-1932), pianiste et com-

positeur qui allait plus tard trouver une réelle célébrité

Carl en musicien

militaire à Odense 

en 1879.
Photo DR.

11 Mon enfance

en Fionie,

1927.
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avec des chansons destinées à des revues et avec de la
musique légère. Leur amitié devait être celle d’une vie.

Nielsen a révélé qu’un certain nombre de personna-

lités locales influentes, confiantes en ses potentialités,

l’aidèrent durant son séjour à Odense. Le plus important

soutien (moral et financier) vint de Klaus Berntsen12,

directeur d’une Ecole populaire mais aussi député, qui,

entre autres aides, lui rédigea une lettre d’introduction

auprès du musicien vivant le plus célèbre du pays, Niels

Gade, alors directeur du Conservatoire de musique de

Copenhague. Accompagné de son violon et d’une copie

au propre de son récent Quatuor à cordes en ré mineur, le

jeune homme, seul et en toute discrétion, emprunta le

chemin de la capitale en mai 1881 à l’assaut de son 

destin. Il rencontra non seulement Gade, à qui il fit une

impression favorable, mais aussi le violoniste alors bien

connu, Valdemar Tofte13, ancien élève du célèbre Joseph

Joachim à Hanovre en 1853, enseignant au Conservatoire

depuis son ouverture en 1867. Convaincus des qualités du

provincial (« Il dit que je jouais gentiment et bien accor-

dé et que sûrement rien n’empêcherait que je sois admis

au Conservatoire de musique », rapporta bien plus tard

Nielsen), ils l’acceptèrent a priori dans leur établissement.

Sur le chemin du retour vers Odense, Carl Nielsen, enjoué

et confiant en l’avenir, savait qu’il devrait impérative-

ment se libérer à court terme de son engagement auprès

de l’armée et ce, contre l’avis de son père.

Mais avant de triompher, il lui fallut retourner à

Copenhague en décembre et passer son examen d’entrée

face à un jury impressionnant. Il mit en avant tout ce qu’il

avait acquis devant trois sommités du pays, à savoir Gade

et Tofte bien sûr, mais aussi le fameux Johann Peter

Emilius Hartmann. Sa prestation convainquit et on lui

signifia son acceptation en tant qu’élève dans le très

convoité établissement.

Heureux, il rentra et passa les fêtes de Noël en famille

à Nørre Lyndelse qu’il quitta les premiers jours de janvier

1884. Le reste de son existence, avec son lot de bonheurs

12 Klaus

Bernstsen

(1844-1927), à

Højby, petit villa-

ge proche de

Nørre Lyndelse,

en 1861, âgé de

17 ans seule-

ment, prit la tête

d’une école libre

et gagna rapide-

ment une gran-

de considéra-

tion. « Mes frè-

res et sœurs

étaient transfor-

més quand ils

rentraient après

l’une de ses

conférences»,

se souvint

Nielsen. Il allait

plus tard être élu

au parlement et,

puis, devenir

Ministre de la

Défense et enfin

Premier ministre.

13 Tofte (1832-

1907) travailla

comme premier

violon de l’or-

chestre de la

Société

Musicale, à par-

tir de 1850 sous

la direction de

Gade. Ancien

élève  de Louis

Spohr à Kassel,

il reçut quelques

leçons de théo-

rie de Johannes

Brahms. Soliste

à l’Orchestre

royal où il jouait

depuis 1893. On

compte parmi

ses élèves Fini

Henriques, Axel

Gade (fils de

Niels), Peder

Møller ou enco-

re Anton

Svendsen.
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et de difficultés, de gloire et de déconvenues, allait majo-
ritairement se dérouler à Copenhague.14

Le Conservatoire de Copenhague : formation et

ouverture sur le monde

Au tout début du mois de janvier 1884, Carl Nielsen
s’installa dans ce que l’on appelait familièrement le 
« Conservatoire Gade », la seule école de ce genre dans
tout le royaume du Danemark, fondée en 1867 et dirigée
par trois directeurs renommés : Niels W. Gade, J.P.E.
Hartmann et H.S. Paulli.15 L’influence du premier y était
prépondérante et ses goûts musicaux s’imposèrent
comme une évidence, marqués par sa proximité fidèle à
l’esthétique de Félix Mendelssohn qu’il fréquenta intime-
ment à Leipzig au cours des années 1840. 

A cette époque Gade ne connaissait pas de concurrents
dangereux dans le domaine de la création musicale et sa
célébrité s’étendait sur toute l’Europe. Conservateur, il
dicta ses positions durant des décennies, en particulier

Niels Wilhelm

Gade.
Photo DR.

15 Holger Simon

Paulli (1810-

1891) réalisa

une grande par-

tie de sa carrière

à l’Orchestre de

la Cour de

Copenhague à

partir de l’âge de

12 ans comme

violoniste puis

premier chef.

Nommé co-

directeur du

Conservatoire

en 1867, il fut un

admirateur et un

défenseur de

Wagner dont il

dirigea plusieurs

créations danoi-

ses.

14 La ville, située

sur l’île de

Sjælland et capi-

tale du royaume

depuis 1443,

puis frappée par

une terrible épi-

démie de cholé-

ra en 1853,

responsable de

4500 morts,  s’é-

tait modernisée

et connaissait

une forte expan-

sion. Nielsen au

fil des années

allait résider

dans onze

demeures diffé-

rentes, la derniè-

re au 28A

Frederiksholms

Kanal entre

1915 et 1931.
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avec cet outil efficace que fut la Société de Musique
(Musikforeningen) qu’il dirigea de 1850 à sa mort en

1890. « A mon avis, précisa-t-il, la Société de Musique est

une académie musicale, un lieu d’éducation pour le public

musical aussi bien que pour les plus jeunes musiciens. Sa

mission dans le domaine du concert est de jouer l’œuvre

des grands maîtres, par exemple Bach, Haendel, Haydn,

Mozart et Beethoven, et de les jouer du mieux possible...

En plus des œuvres des grands maîtres, les musiques de

bons compositeurs postérieurs tels que Schubert,

Cherubini, Weber, Spohr, Mendelssohn et Schumann sont

aussi interprétées pour faire diversion. »

Nielsen indiqua qu’Hartmann16 lui paraissait plus

ouvert aux nouveaux courants. Depuis peu de temps, 

l’attribution de bourses d’Etat permettait l’accueil de

quelques élèves provenant de milieux sociaux moins

favorisés. Le mode de recrutement attirait de nombreuses

filles n’ayant pas de possibilités d’entamer d’autres étu-

des à cette époque. Leur formation dans le domaine du

chant et du piano principalement, concourrait à leur inser-

tion dans la société mais très rarement vers une carrière

Académie royale de musique de Copenhague.
Photo DR.

16 Durant les

quatre années

qu’il passa au

Conservatoire,

Nielsen n’eut

que peu de

contact avec

Hartmann

(1805-1900),  

ce descendant

d’une grande

famille de musi-

ciens d’origine

allemande, qui

tout en poursui-

vant une longue

carrière de juris-

te enseigna et

composa. Il

bénéficia d’une

forte renommée

au Danemark

mais aussi en

Allemagne où il

se produisit et

fréquenta de

grands maîtres

du temps

(Cherubini,

Chopin, Rossini,

Spohr,

Schumann…)
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