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Avant-Propos

Chers lectrices et lecteurs,

Chers mélomanes,

Nous trouverions peu de compositeurs dont l’œu-
vre nous donne autant de matières à découvrir que
celui de Jan Dismas Zelenka. Aujourd’hui créateur
bien connu, en particulier en Allemagne, en Autriche
ou en République tchèque, il devient encore plus
familier à un large public en France par le présent
ouvrage dont je salue la parution avec plaisir et
enthousiasme.

Certains le comparaient à Antonio Vivaldi,
Friedrich Haendel ou bien Johann Sébastian Bach : il
a d’ailleurs travaillé à Dresde, étudié à Vienne et pris
son inspiration en Italie. Et pourtant, il est resté fidè-
le à son pays natal, au pied du légendaire Mont de
Blanik, où il naît comme fils d’organiste et de maître
d’école, filiation qui est loin de rester unique en son
genre et qui a donné à notre culture de nombreux
esprits éminents.

A Jan Dismas Zelenka, un fin connaisseur de sa
création a attribué le qualificatif de précurseur des
compositions impressionnistes, surtout à cause de
l’instrumentation des plages orchestrales et de ses
riches paysages d’atmosphères. Premier compositeur
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de l’impressionnisme baroque, je n’en sais rien.
Néanmoins, j’ai expérimenté que sa musique est en
mesure de créer des liens forts, des liens entre le ciel
et la terre, entre les femmes et les hommes, entre les
peuples entiers.

Dans le monde d’aujourd’hui, nous avons précisé-
ment besoin de liens. Nous avons besoin de génies
qui effacent les distances dans l’espace et dans le
temps. Je considère que nous avons besoin de la
musique de Jan Dismas Zelenka.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Respectueusement vôtre

Pavel FISCHER
Ambassadeur de la

République tchèque en France
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Découvrir Zelenka

Jan Dismas Zelenka : Voici bien l’une des énigmes les
plus curieuses de l’histoire de la musique ! Même après la
redécouverte d’une petite partie de ses œuvres, consécuti-
ve au renouveau baroque entamé depuis les années 1830,
il reste encore difficile de percevoir dans quelle mesure un
tel homme, doué d’un sens de l’émotion hors du commun,
a pu disparaître aussi facilement des encyclopédies et des
programmes musicaux et ce, avec une incroyable rapidité.
Malheureusement, le compositeur appartenait à une masse
importante d’auteurs féconds, ayant forcé le respect de
leur vivant (en l’occurrence celui du grand Bach et de
Telemann pour Zelenka) mais bien vite oubliés au profit
d’un style plus novateur, plus aisé aussi, plus « roman-
tique » enfin... Ayant été l’acteur principal des célébrations
liturgiques d’une des plus importantes cours européennes,
il demeurait impensable cependant que sa production, son
statut et son dévouement restassent encore pour longtemps
ignorés de tous. Alors que la plupart des œuvres du maître
absolu du baroque allemand, Johann Sébastian Bach
(1685-1750), retrouvaient bien vite les honneurs d’une
discographie abondante et riche et, par là même, la faveur
d’un public conquis, le Bohémien Zelenka attendait enco-
re son heure... Si sa musique étonne encore aujourd’hui,
dérange même l’oreille par ses harmonies curieusement
chargées en chromatismes hardis, surprend par sa puissan-
ce émotionnelle et sa profonde densité liturgique, elle n’a
de cesse de ravir les interprètes qui trouvent en elle main-
tes difficultés techniques et la satisfaction d’une exaltation
fervente qui concurrencera parfois même celle du Cantor
de Leipzig. Certes, si l’on concède à ce dernier une indé-
niable perfection dans l’écriture couplée à une inspiration
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sans faille, il faudra désormais rendre à Zelenka une place
de premier choix dans l’histoire de la musique d’Europe
centrale. Déjà, dans les années 1960, ce furent paradoxa-
lement des pages purement instrumentales profanes qui
permirent à Jan Dismas d’être tiré de l’oubli ; choix d’au-
tant plus surprenant que l’auteur était essentiellement un
compositeur d’église... mais il est vrai que ses pièces pour
orchestre de chambre et surtout ses sonates en trio – ces
dernières figurant parmi les plus complexes technique-
ment de la période baroque et sans doute les plus enthou-
siasmantes – constituent des mets de choix. Pourtant, la
richesse des messes de Zelenka, la variété de ses oratorios
et de ses mélodrames, tendent à faire de l’homme un pro-
fond original. 

Lorsque résonnent aujourd’hui ses Requiem,
Lamentations ou autres Magnificat tous composés pour la
Chapelle Royale de Dresde, on ne peut qu’être saisi par la
dimension mystique qui s’en dégage et par l’extraordinai-
re propension de Zelenka à traduire en musique la souf-
france et la mort. L’admiration ressentie par ses contem-
porains semble alors pleinement justifiée, à tel point
d’ailleurs que nous aussi, nous déplorons que les com-
manditaires de ces merveilles n’eurent pas pour leur
auteur la reconnaissance méritée et à laquelle il aspirait.
Pourquoi lui avoir préféré Heinichen ? Parvenu pénible-
ment au poste moins honorifique de « compositeur d’é-
glise » face à celui de Kapellmeister tant convoité, cons-
tamment brimé dans ses velléités de voyages, suppliant
sans cesse ses maîtres pour de plus larges émoluements,
Zelenka restera un homme célibataire, déçu, presque aca-
riâtre au terme de sa vie, mais dont la plume livrera tant
de pages sublimes. Si l’on peut aisément comprendre que
l’arrivée de Hasse à Dresde dans les années 1730 a coïn-
cidé avec un formidable engouement pour l’opera seria et
contenté la folle passion qu’avait Auguste III de Pologne
pour la musique napolitaine, elle fit définitivement s’ef-
fondrer les ambitions de Zelenka, et croître sa rancune
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envers un pouvoir qui ne sut jamais le récompenser de ses
loyaux services. Une large zone d’ombre pèse pourtant
encore sur son parcours de forçat, et ce en dépit des
récents travaux de Kolhase, Horn et dernièrement
Stockigt. Il restera donc à notre siècle la lourde tâche de
prouver, s’il était besoin, l’incroyable qualité des compo-
sitions de Zelenka et de le replacer au panthéon des
meilleurs auteurs du monde baroque. Notre contribution à
ce travail, mené depuis plusieurs dizaines d’années par
des musicologues et artistes déjà convaincus, aura donc
pour but d’exposer au public français les grandes étapes
de la vie de Zelenka et de le conduire à une écoute
enthousiaste de ses créations. Qu’il me soit permis ici de
remercier chaleureusement Monsieur Jean Gallois de
m’avoir sollicité afin d’écrire cette première biographie
en français de Zelenka et de faire partager une passion qui
est aussi la sienne.

Espérons enfin qu’en France, les mélodies de ce
Bohémien hors normes, résonneront davantage dans nos
festivals et nos salles de concert tant il y a là « assez de
paillettes pour former un lingot »...
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La ville de Prague, gravure anonyme vers 1666.
Photo DR - Coll. Jean Gallois
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La ville de Lounovice,
berceau de Zelenka.
Photo DR
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Chapitre I
Premières années en Bohème

« Prague, cette pierre précieuse
enchâssée dans la couronne de la terre... »

Goethe

Le 16 octobre 1679, Jan Lukáš [Dismas] Zelenka est
baptisé en l’église catholique romaine de Lounovice, petit
village bohémien situé au sud-est de Prague, jouxtant les
célèbres monts Blaník, bien connus des Tchèques pour leur
symbolique et leur évocation d’obscures légendes remon-
tant à la nuit des temps. Zelenka est issu d’une longue
lignée de musiciens bohémiens dont certains officièrent dès
le XVIe siècle. Son père, Jirík Zelenka, né en Bohème du
sud, à Bavorov, vers 1648 ou 1655 selon différentes sour-
ces, était arrivé à Lounovice peu de temps avant son maria-
ge avec Maria Magdalena, le 7 novembre 1677, fille de
Václav Hájek1. Grâce au Registre des Morts de l’église du
village, on sait que Jirík en fut le cantor et l’organiste
durant près de quarante-huit ans, jusqu’à sa mort à l’âge de
soixante-seize ans2. La technique du chant dominant alors
l’enseignement que devait dispenser le cantor tchèque, le
jeune Zelenka ne tarde pas à faire sienne la musique chora-
le pour laquelle il composera presque exclusivement. Mais
à cette époque, le poste qu’occupe son père suppose un cer-
tain élargissement des tâches. Ainsi, se voit-il confier des
charges administratives et un enseignement autre que musi-
cal, bien que son latin ne soit pas parfaitement maîtrisé. Du
couple Zelenka vont naître huit enfants dont l’aîné Jan
Lukáš. Suivront Terezie, Veronika Marta, Katerina Zofie,
Matìj, Marie Markéta, Jan Kilián et Polixena. 

Jirík Zelenka est naturellement chargé de l’éducation
musicale de ses enfants. Peut-être possède-t-il chez lui

1 Elle meurt le
26 juillet 1725,
à l’âge de 70
ans.

2 Jaroslav
Paleèek,
« Lounovický
kantor a orga-
nista Jirík
Zelenka
Bavorovský »,
Sbornik vlasti-
vedných praci z
Podblanicka, 2,
Benešov, 1959,
pp.89-101.
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quelques « violons, hautbois ou bassons » tels que les
décrit Charles Burney lorsqu’il visitera la classe de l’or-
ganiste et professeur Jan Dussek (1738-1818), le père de
Jan-Ladislav Dussek (1760-1812), officiant alors à
Czaslau en 17753. Une telle tradition devait perdurer
depuis bien des décennies...Comme dans de nombreuses
familles avant et après lui, on peut supposer que d’autres
frères du Zelenka compositeur souhaitèrent embrasser la
carrière de musicien. Ce fut effectivement le cas de Jan
Kilián dont l’activité d’organiste à l’église de Lounovice
nous est attestée de 1719 (année de son mariage) à 1736.
D’ailleurs, le volume des manuscrits musicaux conservés
dans les bibliothèques tchèques, et portant la
signature « Zelenka », mais cependant totalement étran-
gers stylistiquement à l’univers de Jan Dismas, appelle
sans doute à une réattribution de paternité. Si l’on peut
vraissemblablement rendre avec raison, au sein de ce cor-
pus immense, certaines pièces à Jan Kilián, la renommée
même de Jan Dismas pourra également expliquer une
usurpation bien légitime de sa signature... 

La première trace d’une activité musicale de Zelenka
remonte à 1704 avec la composition d’un drame scolaire
en latin, le Via laureata ZWV 2454 qu’il écrit à peine âgé
de vingt ans. La partition étant actuellement perdue (il ne
nous reste qu’un synopsis rapide en latin et en allemand),
elle nous prive d’un utile élément susceptible de nous
informer sur un style naissant : celui d’un compositeur
qui s’annonce déjà talentueux. En effet, son drame est
joué au collège des Jésuites de Malá Strana à Prague, le
Clementinium, grâce au concours d’autres étudiants et
ceci, selon une tradition bien établie par les Pères profes-
seurs. C’est d’ailleurs dans l’église Saint Nicolas de Malá
Strana (Chrám svatého Mikuláše5), édifice baroque somp-
tueux jouxtant les bâtiments d’étude, que Zelenka chante
régulièrement aux offices. Près de l’orgue et de ses ors,
sous les voûtes majestueuses qui représentaient à Prague
la synthèse des influences architecturales allemandes et

4 ZWV signifie
en allemand 
« Zelenka
Verzeichnis der
musikalischen
Werke ».

3 Charles
Burney, The
Present State
of Music in
Germany, the
Netherlands
and the United
Provinces,
Londres, 1775,
II, pp.131-2.

5 « Saint Nicolas
du petit côté ».
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