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Hugues SERESS (Université Paris-Sorbonne - Centre d’Études Supérieures de Musique de 
Poitiers) :  

Structures sémantique et formelle chez Ernő Dohnányi et János Vaszary : Quelques réflexions 
sur l’identité nationale dans l’art en Hongrie (1895-1915) 
Dans la musique de la première moitié du XXe siècle, la question du sens des structures héritées du 
passé se pose de manière cruciale, si l’on veut dépasser la simple description : il s’agit là d’un 
angle d’observation historique, postulant que les formes artistiques se situent sur un axe temporel 
dont elles incarneraient le processus de transformation. Cet aspect se double d’un second niveau de 
lecture lorsqu’il s’agit d’examiner l’art à l’intérieur d’une aire culturelle en pleine mutation 
consécutivement à l’influence d’une ou de plusieurs autres cultures plus ou moins limitrophes. La 
conjonction de ces deux dimensions rend complexe l’évaluation de la part nationale d’une œuvre 
artistique à un moment donné de l’histoire de l’art en général.  
Alors qu’il effectuait un séjour de travail chez Ernő Dohnányi à Gmunden durant l’été 1903, Béla 
Bartók écrivait à sa mère : « l’absence de sentiment national [de Dohnányi] est une faute 
injustifiable. Cela exclut qu’il y ait un jour une meilleure relation entre nous ». Comme s’il avait 
voulu donner raison à Bartók, deux ans plus tard, Dohnányi s’installait en Allemagne pour occuper, 
durant dix ans, un poste de professeur à la Musikhochschule de Berlin. Même s’il constitua une 
figure centrale de la vie artistique hongroise pendant près de trente ans, Ernő Dohnányi (1877-
1960), pourtant admiré par Bartók lui-même, fut repoussé aux marges de la création hongroise, par 
une avant-garde « moderniste » et une « doxa nationale ». Ce fut aussi partiellement le cas du 
peintre János Vaszary (1867-1939), dont la personnalité riche et protéiforme a été forgée par de 
longs séjours à l’étranger, et dont l’activité n’a pas toujours été reçue comme compatible avec les 
exigences esthétiques et idéologiques de courants nationaux constitués.  
Dans le sens où les œuvres de Dohnányi et de Vaszary sont souvent perçues comme « atypiques », 
en marge de la culture de leur temps et de leur aire géographique, elles constituent le lieu privilégié 
d’observations à multiples niveaux. Parce qu’elles offrent de nombreuses articulations au regard de 



l’analyste ou de l’historien, elles permettent probablement de mettre à jour les processus 
identitaires qui les sous-tendent. 
 
Hugues Seress est diplômé d’histoire de la musique, d’analyse et d’écriture (CRR de Musique, de 
Danse et d’Art Dramatique de Lille), et titulaire de deux Masters de langue et linguistique (Institut 
National des Langues et Civilisations Orientales) et de musicologie, et d’un Doctorat de musique 
et musicologie de l’Université Paris-Sorbonne – La musique « folklorique » pour piano (1903-
1920) de Béla Bartók : emprunt symbolique, matériau combinatoire. Hugues Seress est professeur 
d’enseignement artistique (C.A.), de culture et d’analyse musicale au CRD de Châtellerault et de 
Vitré, et chargé de cours à l’Université Paris-Sorbonne et au Centre d’Etudes Supérieures de 
Musique de Poitiers. Dans le cadre de l’Unité de Recherche en Musicologie IReMus (Paris), il se 
consacre à l’étude de la tonalité élargie au tournant des XIXe et XXe siècles, particulièrement en 
Europe orientale et en zone périphérique de la tradition romantique austro-allemande. Il 
développe des outils de description théorique et d’analyse d’inspiration néo-riemannienne. 
 

Thérèse MALENGREAU (pianiste-concertiste et chercheur en esthétique comparée)  
Hans Erich Apostel, Dix Variations sur un thème original d’après les Variations sur un thème 
de Kokoschka 
Durant l’été 1920, lors de concerts donnés chez l’historien de l’art viennois Karl Swoboda, le 
peintre Oskar Kokoschka a capté les émotions et les attitudes de deux auditrices, principalement de 
Kamilla Swoboda, et ce dans plus de vingt dessins. En 1921, dix dessins furent groupés et publiés 
en un portfolio intitulé Variationen über ein Thema. La même année, parut un ensemble de cinq 
lithographies réalisées d’après ces mêmes portraits, sous le titre Das Konzert. 
Sept ans plus tard, en 1928, le compositeur Hans Erich Apostel, élève de Schönberg et de Berg, 
signa ce qu’il reconnut plus tard comme son opus 1, des Variationen über ein eigenes Thema, nach 
einer Kokoschka-Mappe. Il dédia son œuvre au peintre et la lui envoya. Aucune trace d’exécution 
ne nous est parvenue et il semblerait que j’ai eu la chance de découvrir cette œuvre, de la créer et 
de l’enregistrer pour un CD à paraître prochainement.  
 
Pianiste-concertiste, Thérèse Malengreau a obtenu ses premiers prix et diplômes supérieurs de 
piano et de musique de chambre au Conservatoire royal de musique de Bruxelles ; elle détient 
aussi les premiers prix d’harmonie, de contrepoint, d’analyse et d’histoire de la musique. En outre, 
elle est titulaire d'une maîtrise en philologie romane de l'Université libre de Bruxelles. Ses maîtres 
comptent Nicole Henriot-Schweitzer, Bernard Lemmens, Yevgeni Malinin et Léon Fleisher. Active 
comme récitaliste et chambriste dans la plupart des pays d’Europe, son répertoire s’étend de Bach 
aux œuvres contemporaines avec une prédilection pour la musique du tournant des XIXe et XXe 
siècles ; elle a découvert ets créé de nombreuses partitions du passé et du présent. Les rapports de 
la musique, des arts plastiques et de la littérature sont au centre de ses recherches et de sa 
carrière, parfois en lien étroit avec des expositions et des projets artistiques internationaux. Des 
CD-livres réalisés dans cette perspective sous le label Miroirs s’ajoutent à une riche discographie 
d’albums monographiques pour piano seul comportant plusieurs premières mondiales (sous les 
labels Cyprès, Naxos Grand Piano et Etcetera). Elle est professeur d’histoire et esthétique de la 
musique comparée aux autres arts et à la littérature à l’Institut supérieur d’histoire de l’art et 
d’archéologie de Bruxelles (MRAH). Plusieurs de ses travaux scientifiques (analyse poétique, 
musicale et esthétique comparée) sont publiés dans des revues telles que Le Français moderne, 
Analyse musicale, Musurgia 


