INTRODUCTION

Max Reger (1873-1916) est l'un des principaux compositeurs allemands du début
du XXème siècle. Il est né à Brand, en Bavière, le 19 mars 1873. De santé fragile, il
tombe malade lors de son service militaire et retourne chez ses parents, à
Weiden, en 1898. Débute alors une période de fécondité musicale d'une rare
intensité, trois années durant lesquelles il compose une grande partie de ses
œuvres pour orgue et pas moins d'un tiers de son catalogue. Ceci jusqu'à son
installation avec sa famille à Munich en 1901, où il espère trouver une plus
grande reconnaissance musicale. Les excès et le surmenage sont les causes de sa
mort survenue en mai 1916 des suites d'une crise cardiaque, à l'âge de 43 ans. Elle
interrompt brutalement sont élan créateur. Reger nous lègue un vaste catalogue
d'œuvres comptant 146 opus totalisant un millier d'œuvres, ainsi qu'un grand
nombre d'œuvres sans numéro d'opus. Il y explore tous les genres musicaux à
l'exception de l'opéra, à l'instar de Bach. Parmi les pièces maîtresses de sa
production figure sa musique d'orgue, pour laquelle il est particulièrement
connu. Bien qu'elle soit imposante – Reger est l'un des compositeurs les plus
féconds pour cet instrument – elle représente moins d'un tiers de son catalogue,
soit une trentaine d'opus.
Reger est le compositeur expressionniste par excellence. Son langage se situe
aux frontières de la musique tonale et atonale, tout en restant profondément
ancré dans la tradition germanique, dans la continuité d'un Bach ou d'un Wagner
– ce qui a pu lui valoir parfois une réputation injustifiée de conservateur.

LES ŒUVRES
L’INFLUENCE DE KARL STRAUBE

L'organiste Karl Straube, né en 1873, fut un personnage clef dans la vie et la
production musicale de Reger. Il fut, lui aussi, une des personnalités les plus
importantes du début du XXème siècle en Allemagne. Virtuose renommé,
pédagogue recherché, il fut un des successeurs de Bach à la Thomaskirche de
Leipzig. Il fut l'un des initiateurs de la redécouverte de la musique ancienne,
notamment celle de Bach, et du mouvement de renouveau de l'orgue classique,
l'Orgelbewegung, qui influença toute l'Europe puis les États-Unis d'Amérique.
Straube fut très impliqué dans la composition de nombreuses œuvres d'orgue de
Reger. Jusqu'aux Choralfantasien opus 52, Reger préparait systématiquement
deux manuscrits dont un était destiné à Straube, soit pour préparer les œuvres
en vue de leur création, soit pour recueillir l'avis et les suggestions de l'interprète.
Ainsi, les deux œuvres les plus imposantes de Reger pour l'orgue que sont les
opus 73 et 127 sont, elles-aussi, marquées d'une façon ou d'une autre par Karl
Straube. Le 14 juin 1903, à la suite d'un concert qu'il donne à la Tonkuenstlerfest
de Bâle, Straube suggère à Reger la composition d'une grande œuvre de concert
qui ne soit pas fondée sur un choral : ainsi naquit l'opus 73. Karl Straube donna la
première audition de l'Introduktion, Passacaglia und Fuge opus 127 lors de
l'inauguration de l'orgue monumental de la Jahrhunderthalle de Breslau, en
1913. Durant la composition de l'œuvre, Reger et Straube se sont rencontrés
régulièrement à Leipzig. Reger et Straube se retrouvent une dernière fois pour
discuter de l'œuvre autour d'un piano au conservatoire de Leipzig, le 22 mai 1913.
REGER : CONSERVATEUR ET AVANT-GARDISTE

Au début des années 1900, on assiste à la naissance de l'expressionnisme

allemand. On peut aussi appliquer au répertoire musical la définition et les
attributs de ce mouvement, connu essentiellement pour sa dimension picturale.
C'est particulièrement le cas pour la monumentale Introduktion, Variationen
und Fuge über ein Originalthema opus 73. Composée en 1903, cette œuvre
comporte toutes les caractéristiques de l'expressionnisme allemand sur le plan
musical. La tonalité y est poussée dans ses derniers retranchements – elle semble
même parfois disparaître, au point que certains critiques de l'époque
considéraient cette œuvre comme atonale. Les enchaînements y sont extrêmes
et contrastés sur le plan dynamique, contrapuntique ou harmonique, et d'une
grande intensité expressive. Son atmosphère est très pessimiste et angoissée.
Ces caractéristiques et toute l'inventivité que Reger déploie au travers des
variations font de cette œuvre l'une des plus remarquables qui ait été écrite pour
l'orgue au tout début du XXème siècle, et une œuvre majeure de ce compositeur.
Elle reste cependant peu connue et rarement entendue au concert, en raison de
sa longueur et de sa difficulté extrême.
Reger conçoit un thème de variations particulièrement riche, lyrique, empreint
de nostalgie et au tracé harmonique complexe. On pourrait le subdiviser en trois
sections enchaînées. Une cellule de trois mesures, citée deux fois, sert de
charnière entre la fin de la première partie et la partie centrale (six mesures), et
de transition avec la troisième partie du thème. Cette cellule a, selon le
compositeur, un rôle capital tout au long des variations. Elle est d'ailleurs placée
au premier plan de certaines variations. Au fil de son évolution dans l'œuvre, le
thème est dépouillé de sa substance mélodique et ne garde que sa trame
harmonique, au point d'en devenir abstrait (neuvième variation).
Écrite presque d'un seul tenant, l'introduction est riche de contrastes soudains,
tant dans la dynamique que dans l'écriture tantôt dépouillée, tantôt
surabondante. Reger, toujours en cohérence avec l'esprit expressionniste, tente
de s'affranchir de toute forme répertoriée.

L'univers évoquant Bach, souvent présent chez Reger, disparaît totalement de
l'intruduction et des variations, mais réapparaît dans la fugue, bien que le
compositeur cherche à se démarquer de la structure formelle traditionnelle.
Deux sujets semblent être exposés l'un à la suite de l'autre : un premier,
dominant et torturé ; un deuxième, sorte de bouture issue de la seconde période
du premier thème, plus mélodique et au travers duquel on peut voir la figure de
Bach (BWV 543). Chose inhabituelle de la part du compositeur, pour une œuvre
de cette ampleur, la fugue, à quatre voix, est remarquable de concision et de
densité – grandissante par le travail contrapuntique, ce qui lui donne un élan
irrésistible.
Reger affectionnait particulièrement l'écriture de variations, dans lesquelles il
pouvait laisser, au sein d'un cadre formel, libre cours à son imagination
débordante : Fantaisies de chorals, Passacailles et Variations forment une partie
substantielle de son œuvre.
Reger a de nouveau recours à la richesse des variations sous la forme de la
passacaille pour inaugurer l'orgue monumental de Breslau. Orgue monumental
(quelques deux cents registres !), œuvre monumentale : il aurait alors fallu à
Karl Straube une quarantaine de minutes pour l'interpréter lors de sa création.
Cette Introduktion, Passacaglia und Fuge opus 127 est conçue pour faire la
démonstration des immenses possibilités du nouvel orgue. Reger fait preuve
d'une invention saisissante, tout en restant très traditionnel avec un thème
presque exclusivement joué à la pédale et ne subissant quasiment aucune
transformation au cours des 26 variations. Une première série de variations se
déploie tout en permettant d'exploiter une variété de ressources de l'instrument
et différentes facettes du jeu de l'interprète. Elle culmine sur les deux seules
variations (onzième et douzième) où le thème est utilisé au soprano. La quiétude
des quatre variations centrales marque un temps de repos avant le

déchaînement de virtuosité qui va suivre en aboutissant au dénouement de la
passacaille.
La double fugue est l'une des plus développées que Reger ait écrites. Son premier
thème, plus léger et rythmique, contraste fortement avec l'atmosphère pesante
de la passacaille. Le second thème, par opposition au premier, est sostenuto.
Comme il se doit, les deux thèmes sont combinés à la fin de l'œuvre. La fugue est
sillonnée de divertissements encadrant ses différentes sections.
Les Chorals opus 67 sont regroupés en trois livraisons dont les deux premières,
Heft 1 et 2, figurent dans ce volume. Reger a conçu ce recueil de chorals dits
«faciles» pour un usage à prédominance cultuelle. En réalité, de nombreux
chorals présentent de telles difficultés techniques qu'ils sont inabordables pour
bien des organistes liturgiques. La simplicité est plutôt à trouver dans le style
d'écriture, dans lequel le choral est toujours clairement reconnaissable de sorte
qu'il puisse être repris facilement par une assemblée lors d'un office religieux.
Reger utilise de nombreux modèles d'écriture du genre (choral orné, en taille, à
la pédale en augmentations, etc.), même si le recueil est loin d'atteindre
l'Orgelbüchlein de Bach en termes de qualité et de variété d'écriture. Quelques
chorals remarquables figurent toutefois dans ce volume.
Les chorals «O, Welt, ich muss dich lassen» et «Seelenbräutigam» sont traités
avec une alternance de plans sonores – influence brahmsienne – que l'on
retrouve plus fréquemment dans des recueils de chorals suivants, ou plus tard
chez Karg-Elert. Les changements de plans sonores dans «O, Welt, ich muss dich
lassen» créent un effet d'écho des dernières notes de chaque strophe du choral,
tandis que dans «Seelenbräutigam», Reger profite des périodes très courtes pour
structurer son alternance de plans sonores.
L'influence de Brahms est aussi très présente dans le style musical du choral
«Schmücke dich, o liebe Seele» dont l'agencement s'apparente à une fantaisie de

choral en miniature.
Cet esprit de fantaisie de choral figure aussi dans «Freu' dich, o meine Seele»
dont la progression n'est pas sans rappeler celle de la fantaisie opus 52-2 de
Reger.
À maintes reprises, Reger se contente de réaliser un accompagnement sous la
mélodie du choral placée à la voix de soprano. Relevons notamment les chorals
«O Lamm Gottes, unschuldig» et «Jesus, meine Zuversicht». La mélodie du
choral est parfois placée à la basse, sans fioritures, avec un accompagnement au
manuel comme on peut l'entendre dans le choral «Lobt Gott, ihr Christen alle
gleich».
«Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt'» compte parmi les quelques chorals
ornés. Les voix d'accompagnement entrent en imitations avant la mélodie ornée
du choral, qui est jouée au soprano et sur un clavier différent.
«Erschienen ist der herrlich' Tag» est probablement un des chorals les plus
intéressants. Le choral est traité en valeurs longues à la pédale, sous un travail de
contrepoint très élaboré.
Enfin, parmi les chorals festifs, «Ein' feste Burg ist unser Gott» se présente
d'abord comme un fugato construit sur la mélodie du choral en diminutions. Le
choral lui-même apparaît tantôt à la basse, tantôt au soprano.

PROBLÉMATIQUES D'INTERPRÉTATION
Outre les problématiques présentes dans la plupart des œuvres de Reger –
difficultés techniques, d'ordre musical, interprétatif, erreurs ou incertitudes
d'édition, différences de texte lorsqu'il existe plusieurs manuscrits d'une même
œuvre ; problématiques liées aux indications de phrasés, de tempi et de
dynamique, qui sont, chez Reger, à la fois abondantes et parfois imprécises, ou

relatives à un contexte – l'interprétation de pièces aussi importantes que les opus
73 et 127 pose une multitude de questions.
Dans l'opus 127, nous nous sommes laissé guider par les informations que nous
avions sur les caractéristiques de l'orgue de Breslau et ses similitudes avec l'orgue
de la cathédrale de Trondheim, parmi lesquelles les éléments d'influence
néobaroque, les nombreuses boîtes expressives, les jeux à forte pression, un
Fernwerk conséquent et un jeu de percussions mélodiques (glockenspiel). Nous
avons essayé de tirer parti de ces caractéristiques dans l'interprétation et les
choix des registrations : Fernwerk dans les variations 13 à 15 ; Célesta dans la
variation 13 ; Tuba à forte pression dans la variation 12, etc.
Toujours dans l'opus 127, des questions se sont posées quant aux tempi : Reger
(manuscrit) et Straube (édition originale de 1913) donnent des indications
souvent différentes. Chez Reger, chaque changement de section ou de variation
débute sur un A Tempo, tandis que Straube propose systématiquement des
indications plus précises (par exemple : Adagio dans les mesures 13 et 27 de
l'introduction ; un poco più mosso dans la variation 8 ; Allegro moderato dans la
variation 9 ; molto moderato dans la variation 12 ; etc.). Nous avons pris le parti de
suivre les indications données par Straube, que nous trouvions plus intéressantes
sur le plan musical.
Les chorals op. 67 ont, eux aussi, posé quelques difficultés. D'un point de vue
technique, il faut souligner que bien que Reger mentionne des chorals «faciles»
dans le titre, la réalité est toute autre. On peut estimer qu'une dizaine de chorals
sont effectivement faciles, et que les autres présentent plusieurs niveaux de
difficultés qui, dans les cas extrêmes, sont parfois comparables aux fantaisies de
chorals. Sauf exception, Reger donne des indications assez imprécises pour le
choix du caractère. Pour les tempi, nous nous sommes parfois inspirés des
enregistrements de Reger lui-même, interprétant quelques-uns de ces chorals
sur des rouleaux produits par Welte. Dans d'autres cas, les tempi ont été imposés

par les limites d'une traction pneumatique d'une extrême lenteur (par exemple,
au début des chorals numéros 11, 14, 17 ou 22, il est possible d'entendre le
décalage entre l'attaque et le son) et une console particulièrement
malcommode.

LES ORGUES
LA QUÊTE DE L'INSTRUMENT ADEQUAT

Le choix des orgues utilisés pour ces deux disques n'échappe pas à la ligne
directrice que nous nous sommes fixés lorsque nous avons commencés à
travailler sur ce projet d'intégrale.
Nous avons trouvé, à Trondheim, deux orgues particulièrement adaptés à
l'interprétation de la musique de Reger.
L'orgue de la cathédrale (Nidarosdom), construit par Steinmeyer en 1930 et
remarquablement restauré par Kuhn en 2014, constitue une sorte de point
culminant du style postromantique allemand, et en est un des derniers grands
représentants. Par ses dimensions colossales, ses caractéristiques (incorporant
des influences anglaises, françaises, son Fernwerk, et un début de retour à l'orgue
classique prôné par Straube) il constitue un idéal pour l'interprétation des deux
plus grandes œuvres que Reger a composé pour l'orgue. Nous avons été attiré par
ses traits similaires à l'orgue de Breslau, pour lequel Reger avait conçu son opus
127, et rarement regroupés en un seul instrument.
L'orgue de l'église Notre-Dame (Vår Frue kirke), construit par Sauer en 1922 et
restauré par Christian Scheffler en 2007, semble bien modeste en comparaison,
malgré ses cinquante jeux réels ! Il est typique du style postromantique allemand
de l'époque : de tels instruments furent alors construits par centaines (et
beaucoup ont été détruits soit par la guerre, soit par les changements de mode).

Il est donc un vecteur idéal des chorals opus 67 conçus pour ce type
d'instruments. Cet orgue n'a pas été sans poser quelques difficultés,
principalement liées à une traction pneumatique extrêmement paresseuse et
une console (neuve !) particulièrement inconfortable, avec un pédalier
notamment décalé d'une quarte par rapport à la norme… Mais malgré ces
difficultés, l'extrême beauté de l'harmonisation nous a convaincu qu'il valait la
peine de redoubler d'efforts et d'y faire cet enregistrement.
Jean-Baptiste Dupont

≈

LE CONTEXTE HISTORIQUE DES ŒUVRES
Le 22 octobre 1902, Max Reger envoie un premier manuscrit conséquent à
l'éditeur Lauterbach & Kuhn de Leipzig, avec qui il avait récemment commencé
à faire affaire : ses 50 (à ce stade encore) préludes faciles sur les chorals
protestants les plus courants op. 67. Il écrit alors: « Les Préludes de chorals ne
sont pas du tout difficiles techniquement, [...] et je peux dire, sans aucune
arrogance, que depuis J.S. Bach, un tel recueil n'a été publié ! » Et, plus loin dans
sa lettre à son éditeur, Reger, typique à lui-même, insiste: « Il n'est
probablement pas nécessaire que je vous rassure sur la qualité de ces Préludes de
chorals qui est au moins égale à celle de toutes mes œuvres d'orgue publiées
jusqu'ici, simplement ils sont plus faciles techniquement, de sorte que leur
introduction au répertoire sera plus facile à effectuer. Et, avec ces préludes de
chorals, je peux vous donner quelque chose qui garantit une activité lucrative,
surtout lorsque l'on considère que, dans presque toutes les revues musicales

spécialisées, je suis reconnu comme le compositeur pour l'orgue le plus
important de l'heure actuelle! »
Aux alentours de 1900, le genre du prélude de choral était principalement
pratiqué par les cantors compositeurs – et ce de manière extensive. En fait,
Reger a enrichi le genre avec ses 52 Préludes de chorals op. 67 qui était le recueil
le plus ambitieux de cette époque. Le titre donné promet des « Préludes
facilement exécutables », ce qui n'est vrai que pour une partie du recueil. Les
exigences techniques sont pour le moins variées : des préludes très courts
côtoient des pièces de concert à part entière, à l'instar de Jauchz, Erd und Himmel,
juble! (n°15). La publication de l'op. 67 a faillit échouer car l'avis négatif
d'Hermann Kretzschmar, qui avait rabaissé la collection la qualifiant de
« simple musique de chantres », aurait fait vaciller l'éditeur Lauterbach &
Kuhn. Toutefois Straube intervint en faveur de son ami. Reger le remercia
ajoutant en confidence: « le recueil n'est certes pas si facile – mais il est de
difficulté acceptable. »
L’Introduktion, Variationen und Fugue sur un thème original op. 73 est dédié à Karl
Straube « en souvenir du 14 juin 1903 ». Ce jour-là, lors d'un récital de gala très
médiatisé donné à Bâle, Karl Straube interprète la Fantaisie de choral Ein' feste
Burg ist unser Gott op. 27 et la Symphonische Phantasie und Fuge op. 57. Mais la
dédicace de Reger n'est pas liée à la défense remarquable de sa musique mais à la
proposition d'une nouvelle œuvre. Lors de cette occasion, Straube avait en effet
demandé à Reger de lui « écrire une pièce d'orgue sans référence à des chorals
protestants, de sorte à avoir une œuvre non religieuse pour [ses] programmes
dans des villes à prédominance catholique », et avait proposé la forme de
variations et fugue sur un thème original. Reger a immédiatement accédé au
souhait de son ami, l'autographe portant un colophon daté du 16 septembre
1903. Plus tard, Straube le sollicitant pour quelques commentaires sur le sens de

l'œuvre, Reger réponds « […] oui, que puis-je préciser : l'œuvre elle-même est
née d'une humeur vraiment mélancolique ; en sa résignation, le thème dit tout ;
la troisième mesure du thème joue un rôle majeur dans l'ensemble de l'œuvre. Je
pense que ce sera probablement suffisant, tu sais que je suis terriblement
réticent à en parler, parce que je pense que c'est "poser" que de faire "montre" de
ses humeurs et émotions. »
L'Introduktion, Passacaglia und Fugue op. 127 a été écrite en 1913. Elle fut
commandée par la ville de Breslau qui se préparait à célébrer le centenaire de la
libération des guerres napoléoniennes, faisant construire pour cette occasion,
une grande salle de concert contenant un orgue géant. Le seul dôme de l'édifice
avait un diamètre de quatre-vingts mètres. En conséquence, l'orgue était, lui
aussi, immense avec un total de 200 registres sur cinq claviers manuels.
Il fut demandé à Reger d'écrire « quelque chose pour cette célébration: une
nouvelle œuvre majeure pour orgue avec orchestre ». Mais il renonça à son
projet d'écrire pour orchestre avec orgue. En ce qui concerne le cadre formel de
l'œuvre, il réutilisa une forme qu'il avait employée dans l'œuvre éponyme de 1906
pour deux pianos op. 96. La signature à la fin du manuscrit autographe montre
que la composition s'est achevée le 16 mai 1913. Straube, qui était responsable de
la conception de l'orgue géant de la Jahrunderthalle, reçut la nouvelle : « Alors
ma pièce pour orgue est achevée ; je te l'apporterais jeudi 22 mai prochain ». La
création de l'œuvre à Breslau eu lieu, comme prévu, le 24 septembre 1913.
Le manuscrit et l'édition originale comportent des différences significatives, non
dans le texte, mais en termes d'instructions d'agogique. On peut supposer que
ces changements sont suite aux propositions faites par Straube et liées à son
expérience dans la réalisation pratique d'un texte musical.
Reger-Werkausgabe (Max Reger Institut)
Traduit de l’allemand par Jean-Baptiste Dupont, révision de Kurt Lueders
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Max Reger (1873-1916) was one of the foremost early 20 -century German
th
composers. He was born in Brand, Bavaria, on 19 March 1873. Weak in
constitution from the start, he fell ill during his military service and returned to
live with his parents in Weiden in 1898. Thereupon he began a fertile musical
period of rare intensity: three years during which he composed many of his works
for organ and no less than one third of his musical output. He moved with his
family to Munich in 1901, hoping to find more musical recognition. An excessive
lifestyle and overwork were the causes of his death by heart attack in May 1916 at
the age of 43, bringing his creative élan to an abrupt close. Reger left an
extensive catalog of works, comprising 146 opus numbers, totaling about a
thousand pieces, and a large list of works without opus number. Like Bach, he
explored all genres except opera. He is particularly well-known for his organ
music. Although impressive in quantity – Reger was one of the most prolific
composers for the instrument – it represents, with thirty opus numbers, less than
a third of his production.
Reger is the epitome of the expressionist composer; his language is on the
borderline between tonal and atonal music, while remaining deeply rooted in
German tradition, in a prolongation of a Bach or Wagner — which at times was to
earn him an unjustified reputation of being conservative.

THE WORKS
THE INFLUENCE OF KARL STRAUBE

The organist Karl Straube, born in 1873, was a key figure in Reger's life and
musical production. He was one of the most important personalities of the early
twentieth century in Germany. A renowned virtuoso, sought-after as a teacher,
he was one of Bach's successors at Leipzig Thomaskirche. He was one of the
initiators of the rediscovery of ancient music, especially Bach, and of the renewal
of the classical organ, the Orgelbewegung, which influenced all of Europe and
the United States of America. Straube was highly involved in the composition of
many organ works by Reger. Until the Choralfantasien Opus 52, Reger
systematically prepared two manuscripts, one of which was intended for Straube
either to prepare the works for their public creation or to seek the views and
suggestions of the interpreter. Thus, the two most imposing works of Reger for
organ, i. e. Opp. 73 and 127 are also affected in one way or another by Karl
Straube. On 14 June 1903, following a concert he gave during the Basel
Tonkuenstlerfest, Straube suggested to Reger the composition of a great work
not based on a chorale: Opus 73 was born. Karl Straube gave the first
performance of the Introduktion, Passacaglia und Fuge Opus 127 at the inauguration
of the monumental organ in Breslau Jahrhunderthalle in 1913. During the
composition of the work, Reger and Straube met regularly in Leipzig. They met
one last time on the 22 May 1913 to discuss the work at a piano at the Leipzig
Conservatory.
REGER: AVANT-GARDE AND YET CONSERVATIVE

The early 1900s witnessed the birth of German Expressionism. It is possible to
apply the definition and attributes of this movement, known essentially for its
visual manifestations, to the musical repertory. This is particularly the case for

the monumental Introduktion, Variationen und Fuge über ein
Originalthema Opus 73. Composed in 1903, this work has – musically speaking
– all the characteristics of German Expressionism. Tonality is pushed to its
limits, sometimes even vanishing, to the extent that some critics of that time
considered this work to be atonal. The sequences are extreme and abrupt on the
dynamic, contrapuntal and harmonic planes, characterized by great expressive
intensity. Its atmosphere is highly pessimistic and anguished.
The above characteristics and all the inventiveness that Reger develops through
the variations make this work one of the most remarkable written for the organ
early in the twentieth century, and a major work of the composer. However, it
remains little known and rarely heard in concert because of its length and its
extreme difficulty.
For this set of variations Reger came up with a rich, lyrical, and nostalgic theme
featuring a complex harmonic structure. It can be subdivided into three attached
sections. A three-measure cell, cited twice, serves as a pivot between the end of
the first part and the central part (six measures) and as a transition to the third
part of the theme. This cell, according to the composer, plays a key role
throughout the variations. It indeed becomes the most important element in
some variations. Gradually as we advance into the work, the theme is stripped of
its melodic substance and retains only its harmonic frame, to the point of
becoming abstract (ninth variation).
Written almost in a single thrust, the introduction abounds in sudden contrasts,
both in the dynamics and in the writing which is at times sparse and at other
times profuse. In keeping with the expressionist spirit Reger strives to break free
from any established form.
The universe recalling Bach, often present in Reger's music, disappears
completely from the introduction and variations but reappears in the fugue,
although the composer seeks to eschew traditional formal structure. Two

subjects seem to be exposed one after the other: the first, domineering and
tortured; a second, which is actually a transmutation of the second period of the
first theme, but more melodic, and through which we can see the figure of Bach
(BWV 543). Unusually for a work of this amplitude by the composer, the fourvoice fugue is remarkably dense and concise: the burgeoning contrapuntal work
lends it an irresistible momentum.
Reger was particularly fond of writing variations whereby, while working within a
formal framework, he could give full rein to his overbrimming imagination:
chorale fantasies, passacaglias and variations represent a substantial part of his
work.
Again, Reger uses variations in the form of passacaglia to write a piece intended
for the dedication of the monumental organ in Breslau. For a monumental organ
(some two hundred stops!), a monumental work was in order: it took Karl
Straube some forty minutes to premiere it. This Introduktion, Passacaglia
und Fuge Opus 127 is intended to demonstrate the immense possibilities of the
new organ. Reger reveals a gripping inventive power while remaining very
traditional with a theme almost exclusively played on the pedal and virtually
devoid of transformation throughout the 26 variations. A first set of variations
explores a variety of instrumental resources and different facets of the
interpreter's playing. It culminates in the only two variations (eleventh and
twelfth) in which the theme is placed in the soprano. The tranquility of the four
central variations marks a rest before the virtuoso outburst that follows, leading
to the conclusion of the passacaglia. The double fugue is one of the more
developed written by Reger. Its first theme, light and rhythmic, contrasts sharply
with the ominous atmosphere of the passacaglia. The second theme, as opposed
to the first, is sostenuto. As expected, the two themes are combined at the end of
the work. The fugue is peppered with divertissments framing its various sections.

The Chorales Preludes Opus 67 are grouped into three volumes of which the
first two are included in this recording. Reger has designed this collection of
'easy' chorales predominantly for liturgical use. But many chorales entail such
technical difficulties that for a good number of church organists they are beyond
reach. Simplicity is rather to be found in the writing style wherein the chorale is
clearly recognizable so that it can readily be taken up by a congregation during
church service. Reger uses many writing techniques from the genre (embellished
chorale, contrapuntal chorale, augmentation in the pedal etc.). Even if the
collection is far from attaining Bach's Orgelbüchlein in terms of quality and variety
of writing, there are some remarkable chorales in this volume.
The chorales ‘O Welt, ich muss dich lassen’ and ‘Seelenbräutigam’ are treated with an
alternating of manual divisions – a Brahmsian influence – that is to be found
more frequently in Karg-Elert's collections of chorales. The manual changes in
‘O Welt, ich muss dich lassen’ create an echo effect in the last notes of each stanza of
the chorale, while in ‘Seelenbräutigam’ Reger takes advantage of the very short
periods of the chorale to structure his alternating of manuals.
Brahms's influence is also present in the musical style of the chorale ‘Schmücke
dich, o liebe Seele’ whose layout is tantamount to a miniature chorale fantasia.
This feeling of chorale fantasia is also highly present in ‘Freu' dich, o meine Seele’,
with a progression reminiscent of the opus 52/2 fantasy.
Time and again Reger simply composes an accompaniment for a chorale melody
given to the soprano. This is the case for example in ‘O Lamm Gottes, unschuldig’
and ‘Jesus, meine Zuversicht’. The chorale melody is sometimes placed in the bass
with an accompaniment in the manuals, as heard in the chorale ‘Lobt Gott, ihr
Christen alle gleich’.
‘Mach's mit mir, Gott, nach deiner Güt'’ is one of the few embellished chorales. Each
voice enters in imitation before the embellished chorale melody in the soprano
on a different manual.

‘Erschienen ist der herrlich' Tag’ is probably one of the most interesting chorales. The
choral melody is placed in the pedal, in long notes, under a very elaborate texture
of counterpoint.
Finally, among the festive chorales, ‘Ein' feste Burg ist unser Gott’ appears first as a
fugato based on the chorale melody in diminution. The chorale per se appears
later: sometimes in the bass, sometimes in the soprano.

ISSUES OF INTERPRETATION
In addition to the problematics present in most of Reger's works – technical
challenges, musical and interpretative conundrums, questions related to errors
or differences between editions and manuscripts of the same work, problems of
phrasing, tempo and dynamic indications which are abundant and sometimes
imprecise or relevant to a given context – the interpretation of such major pieces
as opera 73 and 127 calls forth a variety of issues.
In O pus 127, I have been guided by available information about the
characteristics of the organ in Breslau and its similarities to the Trondheim
Cathedral organ, including the presence of neobaroque elements, many swell
boxes, high-pressure stops, a Fernwerk and a melodic percussion stop
(Glockenspiel). I endeavoured to put these features to good use in the
interpretation and registrational choices: Fernwerk in variations 13 to 15; Celesta
in variation 13; high pressure Tuba in variation 12 etc.
Also in Opus 127, questions of tempo arose: Reger (manuscript) and Straube
(first edition, 1913) often give differing directions. In Reger's manuscript, nearly
every variation section begins with an a Tempo, while Straube proposes more
precise information (for example: Adagio in measures 13 and 27 of the
Introduction; poco più mosso in Variation 8; Allegro moderato in Variation 9; molto

moderato in Variation 12, etc.). The decision was to follow the directions given by
Straube that I find more interesting musically.
The Opus 67 chorales presented a few difficulties as well. From a technical
viewpoint, it must be stressed that although Reger refers to 'easy' chorales, the
reality is quite different. It can be estimated that some ten chorales are actually
easy, and that others have several levels of difficulty which, in extreme cases, are
comparable to chorale fantasies. Reger gives rather vague indications for the
choice of character. For the tempi, I was sometimes inspired by the recordings of
Reger interpreting some of these chorales on rolls produced by Welte. In other
cases, the tempos were imposed by the limitations of an extremely slow
pneumatic action (for instance, at the beginning of chorales 11, 14, 17 or 22 the
listener can hear the delay between attack and sound) and a particularly
awkward console.

THE ORGANS
IN SEARCH OF AN APPROPRIATE INSTRUMENT

The choice of organs used for these two discs is made in accordance to the
guidelines set for the recording project as a whole (see the notes on previous
volumes).
In Trondheim, two organs are particularly suitable for the interpretation of
Reger's music.
The organ of the cathedral was built by Steinmeyer in 1930 and remarkably
restored by Kuhn in 2014. Here the German post-Romantic style reaches a
climax in one of its last great representatives. Thanks to its colossal dimensions
and tonal characteristics (incorporating English and French influences, a large
Fernwerk and a return to the Baroque organ as advocated by Straube) it is ideal

for the interpretation of the two largest pieces written by Reger for the organ. We
were attracted by the similarities with the organ of Breslau for which Reger had
conceived his Opus 127, including some features rarely brought together in a
single instrument.
The organ of the Church of Our Lady, built by Sauer in 1922 and restored in 2007
by Christian Scheffler, seems modest in comparison, despite its fifty speaking
stops! It is typical of the German post-Romantic style of the time: hundreds of
such instruments were built then (and many were destroyed either by war or by
changes of fashion). It is therefore an ideal instrument for the Opus 67 chorales
which were intended for this type of instrument. Recording on this organ was not
without some difficulties, mainly related to an extremely lazy pneumatic action
and particularly uncomfortable (new!) console with an unusual disposition of the
pedalboard strongly misaligned with the keyboards in relation to the norm...
Despite these difficulties, the extreme beauty of the voicing convinced us that
supplying the necessary extra effort to make this recording here was well
worthwhile.
Jean-Baptiste Dupont
Translation revised by Kurt Lueders

≈
HISTORICAL CONTEXT OF THE COMPOSITIONS
On 22 October 1902 Max Reger sent to the publisher Lauterbach & Kuhn in
Leipzig, with whom he had recently started a business relationship, his first
major manuscript: his – at this stage yet – 50 easily performable preludes to the
most common Protestant chorales Opus 67. He wrote: "The chorale preludes are
technically not difficult at all, [...] and I can probably say without any pretention

that since J. S. Bach no such collection has been published!"
And, in the next section of the letter, with typically Regerian emphasis: "I
probably don't need to reassure you about the fact that these chorale preludes
attain at least the quality of all my previously published organ works, only that
they are technically easier, resulting in a more easily effected introduction to the
repertoire, and so I can give you, with the chorale preludes, something that
guarantees a lucrative business, especially if you consider that I am regarded in
almost all the professional music reviews as the most significant organ composer
of the present time!"
Around 1900 the genre of chorale preludes was mainly cultivated – and
abundantly so – by composing cantors. In his 52 Choralvorspiele Op. 67 Reger
enriched it with arguably the most ambitious collection at that time.
To be sure, while the given title promises "easily performable preludes", the
composer carried this out only partially. The technical demands, at least, do show
a wide range: short preludes of a few bars stand next to fully-fledged concert
pieces such as Jauchz, Erd und Himmel, juble! (no. 15).
The publication of Opus 67 came close to failing, because the negative opinion of
Hermann Kretzschmar, who had dismissed the collection as "mere cantor
music", had caused the publisher Lauterbach & Kuhn to waver. But Straube
intervened in favor of his friend, whom Reger thanked and, as if confidentially,
added: "Granted, the collection is not all that easy – but nonetheless acceptable
in difficulty!"
The Introduction, Variations and Fugue on an Original Theme Op. 73 are
dedicated to Karl Straube "as a souvenir of 14 June 1903". On that day, Straube
played the chorale fantasy Ein' feste Burg ist unser Gott Op. 27 and the notorious
Inferno-Phantasie (Symphonische Phantasie und Fuge) Op. 57 in a much-publicized
gala concert in Basel. But the reason of the dedication was not the noteworthy

advocacy of these works, but the inspiration for a new work: Straube had on this
occasion asked Reger to write him "an organ work without reference to
Protestant chorales, so I would have a non-ecclesiastically-bound piece for my
programme in predominantly Catholic-oriented cities", and suggested to him as
a form variations and fugue on an original theme.
Reger fulfilled the wish of his friend immediately: the autograph engraver's
model bears an end note of 16 September 1903. Asked later by Straube for a
comment on the content, Reger replied "[...] yes, what should I say: the work
itself was born of a truly melancholic mood; in its resignation the theme says
everything; the “melancholic” third measure of the theme itself plays a major
role throughout the work. I think that will probably be enough, you know I am so
reluctant to talk about it, because I think it is 'posing' to 'show off ” about one's
moods and emotions".
Reger's Introduction, Passacaglia and Fugue Op. 127 was written in 1913. It was
commissioned by the city of Breslau which had built a large concert hall with a
giant organ to commemorate the outbreak of the Napoleonic liberation wars of
1813. The dome of the building alone had a diameter of eighty meters, and the
organ was correspondingly large with a total 200 registers on five manuals. Reger
was asked if he could "also write something for this celebration: a major new work
for organ with orchestra [...]; I have accepted."
But he abandoned his plan for a concerto in favor of a work for organ solo and
chose a form which he had already tried out in 1906 in his Opus 96 for two pianos.
The autograph final remark shows that the work was completed on 16 May 1913.
Straube, who had been responsible for the design of the giant organ in Breslau
Jahrhunderthalle and who was to play the premiere, was informed of the
composing process by Reger: "The organ work is completed; I'll bring it to you
next Thursday 22 May". As planned, the premiere took place on 24 September,

1913 at the giant organ of Jahrhunderthalle.
The first edition and the manuscript contain significant differences, albeit not in
the score itself, but in terms of performance instructions. It may be assumed that
to a considerable extent these changes go back to proposals by Straube due to his
experiences in the practical application of the text.
Reger-Werkausgabe (Max Reger Institut)
English version by Jean-Baptiste Dupont, revised by Kurt Lueders

JEAN-BAPTISTE DUPONT orgue
Né en 1979, Jean-Baptiste Dupont mène une carrière internationale de musicien
concertiste qui l'a conduit dans plusieurs pays d'Europe, aux États-Unis et en Russie.
Son répertoire s'étend de la renaissance à nos jours, mais Jean-Baptiste Dupont est
aussi considéré comme l'un des improvisateurs les plus doués de sa génération. Il s'est
produit à la radio aux États-Unis et en France. Il est régulièrement invité pour des
masterclasses, notamment dans le domaine de l'improvisation. Il a été membre de
jury de concours aux États-Unis et en Allemagne.
Il étudie successivement à l'Institut de Musique Sacrée de Toulouse puis au
Conservatoire National de Région de Toulouse, où il obtient un premier prix mention
très bien avec félicitations du jury ainsi que le Diplôme d'Études Musicales. De plus, il
y étudie l'écriture, l'analyse, la composition et l'orchestration. Ses études au
conservatoire sont couronnées en 2006 par le prix François Vidal décerné par la ville
de Toulouse.
Il se perfectionne ensuite au sein du Centre d'Études Supérieures de Musique &
Danse (CESMD) de Toulouse où il obtient le Diplôme National Supérieur
Professionnel de Musicien, dans la classe de Michel Bouvard, Jan-Willem Jansen
(orgue et clavecin), Louis Robillard, Philippe Lefebvre (improvisation), et Thérèse
Dussaut (piano).
Il a été finaliste dans un nombre important de concours internationaux tant en
improvisation qu'en interprétation. Il est lauréat du concours international
d'interprétation «Xavier Darasse» de Toulouse en octobre 2008 (3eme prix) ; concours
international d'interprétation «Mikael Tariverdiev» de Kaliningrad, Russie, en 2009
(2eme prix, prix du public et prix du gouverneur) ; et le 1er prix du concours
international d'improvisation de Saint Albans, Angleterre, en juillet 2009.
Il est actuellement organiste titulaire des grandes orgues de la Cathédrale de
Bordeaux.

JEAN-BAPTISTE DUPONT, organ
Born in 1979, Jean-Baptiste Dupont began his musical studies at the piano. He
discovered the organ later, at the age of 12, and began organ studies at the
Institute of Sacred Music in Toulouse. He graduated with distinction from the
organ department at the Toulouse Conservatoire. As one of the top alumni of the
Conservatoire, he was awarded the Francis Vidal prize by the city of Toulouse in
2006 and subsequently continued his studies at the Centre d'Études Supérieures
de Musique & Danse in Toulouse. Jean-Baptiste Dupont's organ, improvisation,
harpsichord and piano teachers included Michel Bouvard, Louis Robilliard,
Philippe Lefebvre, Jan Willem Jansen and Thérèse Dussaut.
He was finalist in several organ competitions in both interpretation and
improvisation. He won 3 rd prize in the 'Xavier Darasse' international
competition (Toulouse, France) in October 2008; 2nd prize + audience prize in
the 'Mikael Tariverdiev' competition in Kaliningrad, Russia, in 2009; and 1st prize
(improvisation) in the Saint Albans International Competition in 2009.
Jean-Baptiste Dupont has a broad repertoire ranging from the Renaissance to
the present day, much of it from the 19th and 20th centuries. Continuing in the
tradition of César Franck, Jean-Baptiste Dupont has been hailed as one of the
leading young improvisers on the organ.
Jean-Baptiste Dupont maintains a busy concert schedule, performing thoughout
Europe, Russia and the U.S.A. He is a frequent guest performer at several
international festivals, radios, etc. As a specialist of improvisation, he is
regularly invited to give Masterclasses and Workshops on that subject. He has
been a Jury member in competitions in the U.S.A. and Germany.
Jean-Baptiste Dupont has been organist at Bordeaux Cathedral since 2012.

Trondheim, Vår Frue kirke, orgue Sauer, 1922 – Scheffler, 2007.
Manual I
Principal 16'
Bordun 16'
Principal 8'
Flauto harmonica 8'
Gedackt 8'
Gamba 8'
Dolce 8'
Oktav 4'
Rohrflöte 4'
2/3
Quinte 2'
Oktav 2'
Mixtur IV
Cornett III-V
Trompete 8'
II/I
Sub II/I
Sup II/I

Manual II
Quintatön 16'
Flötenprincipal 8'
Concertflöte 8'
Schalmey 8'
Salicional 8
Unda maris 8'
Traversflöte 4'
Viola 4'
Piccolo 2'
Mixtur III
Fagott 16'
Clarinette 8'
III/I
Sub III/I
Sup III/I

Manual III
Lieblich Gedackt 16'
Violonprincipal 8'
Fugara 8'
Lieblich Gedackt 8'
Quintatön 8'
Æoline 8'
Voix célestes 8'
Fugara 4'
Dolce 4'
Flautino 2'
Cymbel III
Trompete 8'
Oboe 8'
Vox humana 8'
Tremulant
III/II
III/II sup

Pedal
Principal 16'
Kontrabaß 16'
Subbaß 16'
Gemshornbaß 16'
Gedacktbaß 16'
2/3
Quint 10'
Octave 8'
Cello 8'
Bassflöte 8'
Dulciana 8'
Octav 4'
Posaune 16'
Trompete 8'
I/Ped
II/Ped
III/Ped

Trondheim, Nidarosdom, orgue Steinmeyer, 1930 – Kuhn, 2014.
Manual I
Principal 16'
Bourdon 16'
Principal-1 8'
Principal-2 8'
Principal-3 8'
Flauto major 8'
Doppelgedeckt 8'
Violoncello 8'
Rohrflöte 8'
Gemshorn 8'
1/3
Kvint 5'
Oktav 4'
Principal 4'
Flöte 4'
1/5
Gross Terz 3'
2/3
Kvint 2'
Superoktav 2'
3/5
Terz 1'
Cornet V
Mixtur VI
Cymbel III
Bombarde 16'
Tromba 8'
Trompet 8'
Clairon harmonique 4'
Celesta
Chimes

Schwellwerk II
Nachthorn 16'
Salicional 16'
Principal 8'
Spissflöte 8'
Gedeckt 8'
Dulciana 8'
Unda maris 8'
Kvintaden 8'
Oktave 4'
Fugara 4'
Rohrflöte 4'
2/3
Kvint 2'
Sifflöte 2'
3/5
Terz 1'
1/3
Larigot 1'
1/7
Septim 1'
Sedecima 1'
Mixtur IV
Contra Fagott 16'
Bassethorn 8'
Trompet 8'
Clarinett 8'
French Horn 8'
Euphone 4'
Tremolo

Schwellwerk III
Geigenprincipal 16'
Rohrflöte 16'
Principal major 8'
Principal minor 8'
Jubalflöte 8'
Wienerflöte 8'
Bourdon 8'
Viola di Gamba 8'
Gamba celeste 8'
Aeoline 8'
Voix célestes 8'
Prestant 4'
Gambette 4'
Flûte harmonique 4'
Kleingedeckt 4'
2/3
Kvint 2'
Piccolo 2'
3/5
Terz 1'
Cornet V
Plein jeu V
Trompet 16'
Trompette harmonique 8'
Cornopean 8'
Orkesteroboe 8'
Vox humana 8'
Clarin 4'
Harpe 8'
Harpe 4'
Tremolo

Solo IV
Diapason Stentor 8'
Geigenprincipal 8'
Grossmixtur V
Tuba 16'
Tuba 8'
Trompette orchestrale 8'

Tuba 4'
Fernwerk IV
Bourdon 16'
Viola 8'
Viola celeste 8'
Bourdon 8'
Principalflöte 4'
Flageolet 2
Mixtur III
Trompet 8'
Vox humana 8'
Pedalbourdon 16'
Tremolo

Rückpositiv
Mildprincipal 8'
Violflöte 8'
Cor de nuit 8'
Prestant 4'
Bachflöte 4'
2/3
Nasat 2'
Blockflöte 2'
Nachthorn 1'
Cymbel IV
Ranket 16'
Krummhorn 8'
Tremolo

Pedal
Subbourdon 32'
Contra Violone 32'
Majorbass 16'
Principalbass-1 8'
Principalbass-2 8' (I)
Contra Bass 16'
Harmonikabass 16'
Subbass 16'
Bourdon 16' (I)
Salicional 16' (II)
2/3
Quintbass 10'

Octavbass 8'
Principal 8' (I)
Violoncello 8'
Dulciana 8' (II)
Rohrflöte 8'
Flötebass 8'
1/3
Kvint 5'
Octav 4'
Bachflöte 4'
1/5
Terz 3'
Waldflöte 2'

Mixtur V
Pedalcornet V
Contrabombarde 32'
Bombarde 16'
Basstuba 16' (Solo)
Fagott 16' (II)
Ranket 16' (Positiv)
Trompet 8'
Clarin 4'
Chimes
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