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Les recherches récentes menées sur les écrits et les œuvres musicales 
d’Antoine Reicha, avec la publication des Écrits inédits chez Olms (2011-2015) et les 
œuvres explorées et enregistrées par divers musiciens et formations – certaines 
pour la première fois –, montrent combien les conceptions théoriques et didactiques 
de Reicha ne sont pas coupées ou isolées de la réflexion qu’il mène sur son art, ni 
de son activité de compositeur. Si l’importance de sa contribution théorique à 
l’histoire de la musique est depuis longtemps reconnue, elle mérite cependant 
d’être reprécisée en certains points. De même, les réflexions qui l’accompagnent 
demandent à être mieux définies, tant par rapport aux débats philosophiques de 
l’époque entre France et Allemagne qu’aux conceptions pratiques de la 
composition et de la musique qui en marquent à la fois l’origine et la finalité. C’est 
par cette double approche complémentaire, pratique et réflexive, de son art que 
nous proposons d’aborder l’œuvre de Reicha dans son ensemble.  
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Programme 
 
9h – Accueil des participants 
 
9h30 • Georg Mohr (Université de Brême) 
La musique – purement sentimentale ? À propos de la philosophie de la musique 
d’Antoine Reicha 

Dans son traité Sur la musique comme art purement sentimental, Antoine Reicha 
affirme que la musique est le premier des beaux-arts, ce qu’il défend en justifiant 
une autre thèse selon laquelle la compréhension de la musique ne relève pas de 
l’entendement, mais bien de la faculté purement sentimentale. – Que signifie 
exactement cette thèse ? Qu’entend Reicha par ‘‘sentiment pur’’ ? Quel contenu 
cognitif et esthétique Reicha lui attribue-t-il ? Et dans quelle mesure peut-on tirer 
des conclusions sur la signification de la musique à partir des présupposés de 
Reicha ? Les explications de Reicha sont du plus grand intérêt, à la fois 
historiquement dans le contexte du passage de la période classique à la période 
romantique et plus systématiquement comme contribution à la controverse entre 
l’esthétique du sentiment et le formalisme de l’esthétique de la musique. 

Georg Mohr est professeur de philosophie à l’Université de Brême depuis 1997. Docteur ès Lettres 
à l’Université de Neuchâtel (Suisse) en 1989, il obtient son habilitation à l’Université de Münster en 
1994. Ses travaux concernent actuellement la philosophie de la musique (Michaelis, Mahler, le jazz, 
l’expressivité musicale), la philosophie du droit (droits de l’homme, droit pénal) et morale (sens 
moral), ainsi que Kant. Parmi ses publications figurent notamment deux ouvrages consacrés aux 
écrits théoriques de ce dernier. Il a aussi publié avec Brian O’Connor une anthologie et un guide de 
l’idéalisme allemand, de Kant à Hegel (German Idealism, Edinburgh University Press, 2006), et dirigé 
avec Johann Kreuzer une contribution à la philosophie de la musique, Vom Sinn des Hörens 
(Würzburg, Königshausen & Neumann, 2012). 
 
10h30 • Hervé Audéon (CNRS, IReMus) 
Antoine Reicha et l’histoire de la musique : enjeux musicaux et philosophiques 

François-Joseph Fétis a fortement critiqué la conception de l’histoire de la musique 
de Reicha. Pourtant, ce dernier a développé depuis la fin du XVIIIe siècle une 
réflexion théorique et pratique visant à fondre ensemble, au moyen de la fugue, la 
musique ancienne et la musique moderne. Si Fétis tente pour sa part, dans les 
années 1830, d’établir une philosophie de la musique fondée sur la gamme 
musicale, les deux approches tendent dès lors à s’affronter de plus en plus 
vivement : d’un côté le transformisme de Fétis, fondé sur la doctrine philosophique 
de l’éclectisme de Victor Cousin, et de l’autre côté le modernisme ou progressisme 
de Reicha dont des échos se retrouvent dans la critique et la réfutation de 
l’éclectisme par le philosophe Pierre Leroux. Plus généralement, l’on comprend 
ainsi mieux les présupposés philosophiques qui sous-tendent et animent les 
querelles sur la fugue (Luigi Cherubini et Fétis contre Reicha), sur l’enseignement 
de la musique, ou encore sur la musique ancienne et la musique religieuse 
(Palestrina, le plain-chant…). 
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Chargé de recherche au CNRS, Hervé Audéon travaille principalement sur la musique instrumentale 
en France aux XVIIIe et XIXe siècles, notamment le piano et l’orchestre, l’étude de leurs répertoires et 
des pratiques musicales qui s’y rattachent. Il a consacré sa thèse de doctorat au Concerto pour piano 
à Paris entre 1795 et 1815. En poste au Centre de musique baroque de Versailles de 1994 à 2006, il 
a rejoint ensuite l’IReMus afin de mener notamment un programme de recherche sur l’Association 
des artistes musiciens (1843-1880), dont il est responsable. Parmi ses publications figure celle, 
réalisée avec H. Schneider et A. Ramaut, des Écrits inédits et oubliés d’A. Reicha chez Olms (édition 
bilingue français-allemand, 4 vol., 2011-2015). 
 
11h30 - 13h30 – pause 
 
13h30 • Marie Winkelmüller-Urechia (Université Eberhard-Karl de Tubingue) 
Reicha, Beethoven et les tonalités homogènes 

Reicha ne mentionne que brièvement la théorie des tonalités homogènes dans ses 
traités. Le plus important pour lui était sa technique compositionnelle, car Reicha 
expérimente les tonalités homogènes dans de nombreux passages de ses 
quatuors à cordes. Il est intéressant de noter que Beethoven reprend également 
ce procédé, qu’il introduit dans le premier mouvement de son Quatuor à cordes 
opus 18, n°4. Pure coïncidence ? 
Après une définition et une présentation des tonalités homogènes, l’approche 
comparée des deux compositeurs face à ce phénomène sera étudiée, en puisant 
des exemples spécifiques dans leurs quatuors à cordes respectifs. Elle donnera 
aussi quelques éléments de réponse à la question de l’influence de Beethoven sur 
Reicha et avancera des conclusions relatives à la datation des œuvres discutées. 

Marie Winkelmüller-Urechia a publié en 2009 sa thèse de doctorat, soutenue à l'Université de 
Fribourg-en-Brisgau et consacrée à la réception de Beethoven en France autour de 1825 à travers 
les Trois Quatuors d’Arriaga, dans laquelle elle replace l’œuvre dans son contexte compositionnel, 
théorique et esthétique. Elle y analyse notamment l’influence de Reicha sur le jeune compositeur 
espagnol. Parmi ses autres activités, elle a participé au projet de recherche sur La musique de 
chambre instrumentale et vocale dans l’Espagne des XIXe et XXe siècles de l'Université de Grenade. 
Elle travaille actuellement, dans le cadre de sa thèse d'habilitation, sur les chants vieux-romains de la 
messe et s’attache à décoder cette tradition monodique encore largement méconnue. 
 
14h30 • Herbert Schneider (Université de la Sarre) 
Approche chronologique des idées d’Antoine Reicha sur le renouvellement de la 
fugue, ses cycles de fugues et leur postérité au XIXe siècle 

Les considérations sur la fugue jouent un rôle central tant dans les premiers écrits 
théoriques que ceux ‘‘classiques’’ d’Antoine Reicha, de même que dans les textes 
liminaires de ses compositions. Un aperçu général de la situation, jusqu’à présent 
inexistant, doit être établi, de même que pour ses initiatives concernant le 
renouvellement de la fugue et pour son cheminement, depuis les fugues 
expérimentales (12 Fugues, 36 Fugues) jusqu’aux Fugues, op. 81, qui reviennent 
sur de nombreuses innovations, et les Études dans le genre fugué. Leur influence 
sur les deux cycles pédagogiques de fugues de Carl Czerny, qui a aussi traduit la 
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8e partie du Cours de haute composition de Reicha en ajoutant des commentaires, 
sera établie au travers de quelques exemples. 

Herbert Schneider est professeur émérite de l’Université de la Sarre. Il est éditeur en chef des 
Musikwissenschafltiche Publikationen (dont les vol. 49 et 50 sont en cours de publication) et des 
Œuvres complètes de Lully (avec J. de La Gorce). Il a publié dans beaucoup de domaines, en 
particulier sur la musique française et les relations musicales entre la France et l’Allemagne, sur 
l’opéra, la chanson, la théorie musicale notamment. Parmi ses dernières parutions figurent l’édition 
critique d’Alceste de Lully, un article sur le développement parallèle, en Italie et en France, de l’air 
avec da capo. 
 
15h30 - 16h – pause 
 
16h • François-Pierre Goy (Bibliothèque nationale de France, département de la 
Musique) 
Le catalogue autographe des œuvres de Reicha (1797) et le fonds Reicha de la BnF 

Le 1er octobre 1797, Antoine Reicha, qui résidait alors à Hambourg, écrivait à 
l’éditeur viennois Artaria pour lui proposer ses compositions à graver, en joignant 
à la lettre une liste d’une centaine d’œuvres. 
Après une lecture de la lettre assortie de quelques commentaires, nous 
examinerons la liste d’œuvres pour tenter de déterminer lesquelles peuvent être 
identifiées parmi les sources conservées (en tenant compte de celles récemment 
retrouvées à la BnF), puis d’établir quels critères peuvent permettre une telle 
identification, mais aussi quels obstacles empêcheraient d’arriver à une absolue 
certitude en la matière. 

Entré en 1995 à la Bibliothèque nationale de France, François-Pierre Goy a travaillé d'abord au 
département de l'Audiovisuel, puis à partir de 2003 au département de la Musique, où il est depuis 
2011 chargé des collections des XVIe-XVIIIe siècles. Dans le cadre de ses fonctions, il a depuis 
quelques années eu l'occasion d'exhumer, d'identifier ou de reclasser un certain nombre de 
manuscrits d'Antoine Reicha. 
En tant que musicologue, ses travaux portent principalement sur la musique pour instruments à 
cordes pincées et pour viole aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
 
17h • Maria Teresia Arfini (Université de Rome 3) 
Les Praktische Beispiele d’Antoine Reicha et leur influence sur la musique pour piano 
du XIXe siècle 

Les Praktische Beispiele, ein Beitrag zu Geistes Cultur des Tonsetzers représentent 
un ensemble de 24 pièces pour piano écrites par Antoine Reicha avant 1802 ; plus 
tard, à Vienne (1803), Reicha a également rédigé des Philosophisch-praktische 
Anmerkungen zu den praktischen Beispielen, un petit traité relatif aux pièces 
précédentes, dans lequel il aborde certaines questions philosophiques, 
psychologiques et esthétiques, ainsi que des sujets spécifiques de composition. 
Dans cette contribution, je décrirai les principales caractéristiques de ces pièces 
pour piano, en mettant l’accent sur l’attitude expérimentale dont fait preuve le 
compositeur. En outre, je rechercherai dans ces pièces quelques modèles de la 
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musique pour piano la plus novatrice du XIXe siècle et en particulier la production 
tardive de Franz Liszt, qui fut l’élève de Reicha à Paris. 

Maria Teresa Arfini est professeur associé de musicologie à l’Université de Rome 3. Elle a publié une 
monographie sur Mendelssohn (Palermo, 2010) et une autre sur la musique pour piano de Schumann 
(Firenze, 2012). Elle travaille actuellement à l’édition critique de l’opéra-comique Elisa de Cherubini, 
de même qu’à une monographie sur la dernière production pianistique de Liszt. 
 
18h - 18h30 – Discussion finale 
 


