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Man macht mir oft den Vorwurf , daß ich
absichtlich so schwer schreibe; gegen
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« Mes œuvres pour orgues sont difficiles,
elles exigent de l'interprète une technique
souveraine et beaucoup d'esprit. J'ai été
souvent accusé d’écrire une musique
délibérément difficile ; contre cette
accusation je n'ai qu'une seule réponse : il
n’y a pas une note de trop »
Max Reger
Deutsch-Version zum Download - English text inside
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Max Reger (1873-1916) fait partie des compositeurs allemands les plus
importants du début du XXème siècle. Prolifique, il nous laisse une œuvre
monumentale malgré sa mort subite à l'âge de 43 ans.
Né à Brand, en Bavière, le 19 mars 1873, Max Reger a grandi dans la ville de
Weiden et a reçu une instruction musicale dès son plus jeune âge. Il se forme
notamment auprès du célèbre théoricien Hugo Riemann. Reger, très tôt sujet à
de réguliers problèmes de santé, tombe malade lors de son service militaire. Il
retourne alors chez ses parents en 1898 et se lie d'amitié avec Karl Straube,
organiste virtuose, futur Kantor de St-Thomas de Leipzig, qui deviendra un
ardent défenseur de la musique de Reger tout en ayant une grande influence sur
la production musicale de ce dernier. Max Reger connaît alors une période de
productivité musicale particulièrement intense (en trois ans, il compose une
cinquantaine d'opus, dont les œuvres figurant sur ce disque), jusqu'à ce qu'il
s'installe avec sa famille à Munich en 1901.
Lui-même organiste et très croyant, il a puisé son inspiration dans les textes
sacrés et les chorals luthériens, qu'il admirait, bien qu'il fût catholique. Malgré
sa foi, il a eu dès son plus jeune âge le pressentiment de sa mort prématurée, ce
qui peut expliquer sa boulimie de composition et le caractère souvent
douloureux qui se dégage de sa musique.
Se plaçant à la toute fin d'un univers tonal, il fait figure de conservateur, très
ancré dans une tradition qui remonte à Bach auquel il vouait une vénération
absolue, et héritier des romantiques comme Liszt, Brahms ou Wagner. Mais son
style repousse les limites du langage tonal avec un chromatisme omniprésent
frôlant parfois l'atonalité. Sa musique d'orgue, très variée, n'est en fait que la
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partie visible de l'iceberg (toutefois, les organistes devraient lui être
reconnaissants d'avoir laissé le répertoire le plus important pour l'orgue depuis
Bach). L'ensemble de son œuvre embrasse en réalité une grande variété de
styles, allant des motets pour chœur à la musique de chambre, aux œuvres pour
piano, pour orchestre… Le seul genre qu'il n'ait pas exploré est l'opéra.
La musique de Reger est difficile, tant pour l'interprète que pour le mélomane.
Elle gagnerait à être mieux connue et devrait retrouver la place qui doit être la
sienne dans le répertoire du début du vingtième siècle. C'est dans ce sens qu'est
né le projet de cette intégrale tout en aspirant à combler un manque criant sur le
plan discographique.
Un répertoire peut être interprété d'autant de façons que l'imagination d'un
musicien le permet. Il est vrai que dans une telle intégrale, un certain nombre de
partis pris et de choix interprétatifs, toujours sujets à discussion, sont à faire. Sur
cette intégrale ne figureront pas les œuvres antérieures à l'opus 27. En effet, les
Trois Pièces op. 7, la Suite op. 16 et les deux plus anciens Chorals sans numéro
d'opus ont été écrits par Reger lorsqu'il était étudiant et lui-même a d'ailleurs
émis, quelques années plus tard, le regret qu'elles aient été publiées. Bien que
renfermant les germes de son art, ces œuvres publiées hâtivement témoignent, à
mon sens, d'une certaine immaturité et ne sont pas représentatives de la
musique d'orgue de Reger. De fait, on peut considérer que la carrière de
compositeur de Max Reger débute à son retour de service militaire en 1898.
D'autre part, plutôt que de construire dans chaque disque un récital varié, en
mélangeant des œuvres en provenance de divers opus qui, de fait, perdent leur
sens, le programme a été établi en direction d'un ordonnancement plus
encyclopédique, en cherchant à combiner une certaine diversité de contenu à un
intérêt musicologique, tout en conservant l'intégrité de chaque opus. Enfin,
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l'interprétation se veut relativement personnelle, mais avec une recherche
constante de fidélité : d'une part, au texte, notamment par le travail sur les
manuscrits et différentes éditions ; d'autre part à l'esthétique de l'époque par les
tempi, les phrasés, le style du legato, les registrations, etc.

LES ŒUVRES
UNE ÉVOLUTION RAPIDE

Dans le volume précédent, nous avons pu découvrir deux facettes radicalement
opposées du compositeur : d'une part les monumentales fantaisies de chorals,
difficiles et orchestrales au possible, s'adressant au concert et aux virtuoses ; et
d'autre part les chorals op.135a, très courts, simples, allant à l'essentiel et écrits
plutôt pour une utilisation liturgique que concertante.
Entre ces extrêmes, Reger a écrit une multitude de pages contenant des œuvres
de dimensions moyennes, souvent rassemblées en recueil comme celui des
Douze Pièces op. 59 gravées sur ce disque. Elles ont été écrites en 1901, à la fin
de la première grande période créatrice du compositeur alors établi à Weiden
(1898-1901). C'est là que Reger composa l'ensemble de ses fantaisies de choral et
de nombreuses autres œuvres pour orgue de grande envergure. Fait remarquable
dans cet opus 59 : il semble que Reger l'ait écrit à une vitesse étonnante, en
composant une pièce par jour entre le 17 juin et le 1er juillet 1901. Ces pièces, de
genres très variés, s'adressent aussi bien à la liturgie qu'au concert. Certaines des
œuvres de ce recueil sont parmi les plus connues et les plus jouées dans le
répertoire Régerien.
Le Präludium en mi mineur ouvre le recueil. Il est structuré en trois parties A-BA'. Un mouvement central de caractère recueilli sépare deux grandes parties
d'allure plutôt agitée. La seconde est la reprise de la première partie à quelques
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variantes près. Cette ouverture du recueil est suivie d'une très belle Pastorale en
mi majeur, écrite en trio. L'ouverture de cette Pastorale n'est pas sans rappeler la
Fantaisie en Ut mineur de Johann-Sebastian Bach, les premières mesures étant
quasiment identiques mais transposées d'Ut mineur à Mi majeur. Doit-on y voir
une référence volontaire à celui que Reger admirait par-dessus tout ? L'Intermezzo
est une pièce fantasque, virtuose et quasi-improvisée. On y retrouve la structure
ternaire du Präludium, bien que la troisième partie soit un fort condensé de la
première, et que le compositeur prenne beaucoup plus de libertés, conférant à la
pièce son caractère improvisé. La tension trouve son apaisement dans une partie
centrale écrite en valeurs longues sur des registrations plus douces
(développement que l'on rencontre à plusieurs reprises dans d'autres œuvres du
recueil), avant une conclusion énergique. Le Kanon suivant, calme, en trio,
contraste avec les deux pièces qui l'entourent et reprend une structure binaire
utilisée dans la Pastorale. La Toccata en ré mineur, qui est certainement une des
œuvres les plus connues du recueil, est une pièce brillante et rhapsodique. Un
fugato central pp vient rompre l'agitation qui règne ici. Elle est suivie d'une Fugue
en la majeur calme, se déroulant en un long crescendo. Au moment de la
première édition, ce corpus de douze pièces était divisé en deux volumes et ces
cinq premières faisaient partie du premier recueil. Le volume suivant présente
la particularité de contenir un certain nombre d'œuvres à caractère religieux,
utilisant, chose assez rare chez Reger, des thèmes, ou citations de thèmes
grégoriens. Le Kyrie eleison ouvre ce second volume. Il est construit en quatre
parties (A-B-A'-B') : d'une part, un thème fortement chromatique, rappelant le
début du «De Profundis» et se déroulant comme une sorte de litanie allant
crescendo ; d'autre part, un thème plus mélodique sonnant comme un
apaisement à la précédente litanie. Cet apaisement est rompu par le retour du
thème A. Dans la dernière partie, les deux thèmes sont combinés habilement. Le
Kyrie est logiquement suivi d'un éclatant Gloria in excelsis, ou aux diverses
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variations sur le thème grégorien de la messe «Cunctipotens Genitor Deus» sont
intercalées des interludes dont deux fugatos. La forme n'est pas sans rappeler
celle des fantaisies du Stylus Fantasticus. Autre œuvre à caractère religieux, le
Benedictus est sans aucun doute la pièce d'orgue de Reger la plus connue. Son
caractère méditatif est comme interrompu en son centre par un fugato, allant
crescendo et aboutissant à des accords héroïques sur le tutti de l'orgue, avant de
retomber dans la méditation. La structure ternaire n'est pas sans rappeler les
mouvements 1-3 et 5 du recueil, mais ici en négatif, avec la partie centrale
agitato. Le Cappriccio, pièce fantaisiste où le compositeur visite le style
impressionniste du tout début du XXème siècle, nous révèle l'immense variété
stylistique de Reger. La Mélodia est une composition romantique très recueillie,
au chromatisme parfois très intense. Enfin, le Te Deum final, développant le
thème grégorien, est une œuvre majestueuse et contrastée. Rappelant, dans sa
construction, les fantaisies germaniques du début de l'époque baroque, un
fugato suit une introduction fantasque. Un dernier fugato utilisant le thème du
«Te Deum» introduit à la pédale, d'une grande intensité expressive, aboutit
glorieusement sur le tutti de l'orgue et conclut le recueil.
La Fantaisie et Fugue en ut mineur opus 29 a été composée au milieu de
l'année 1898. Elle s'inscrit au début de l'intense période créatrice de Weiden
(1898-1901) : il est alors possible de juger de l'évolution de la musique de Reger
durant ces trois années, entre cette Fantaisie et les Douze Pièces opus 59.
On peut considérer que la fantaisie est largement inspirée des improvisations
que Reger exécutait à l'orgue alors qu'il accompagnait les messes à l'église
catholique de Weiden. Au contraire, la fugue, l'une des plus développées que
Reger ait écrite, reste ancrée dans la tradition des maîtres du passé.
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REFLEXIONS
PROBLÉMATIQUES D'INTERPRÉTATION

Cette musique pose un grand nombre de problèmes passionnants à l'interprète.
Outre les questions de texte, les différences d'éditions ou celles entre plusieurs
manuscrits d'une même œuvre, ainsi que le crédit que l'on peut apporter à
l'influence de Karl Straube, on note trois écueils principaux auxquels l'interprète
est confronté : les phrasés, les tempi et surtout les indications de dynamique.
Pour chacun de ces points, l'interprète confronté à des dilemmes est obligé de
faire des choix. En ce qui concerne les tempi, il y a de nombreux débats,
recherches et publications sur la question. D'une manière générale, je n'applique
pas les indications de Reger à la lettre. Souvent, les indications d'agogique
données par le compositeur découlent d'un caractère qu'il souhaite donner à un
passage et non de la vitesse d'exécution. Le choix de celle-ci dépend plutôt d'une
vue globale de la pièce, de la richesse polyphonique de l'écriture, et de
l'acoustique de l'édifice dans lequel on joue, de sorte que l'ensemble reste
suffisamment clair à l'écoute.
Dans ce volume, c'est l'opus 59 qui a fait l'objet d'une longue réflexion concernant
les tempi. Le problème de ce recueil découle de l'existence d’une seconde
édition, dirigée par Karl Straube en 1912, dans laquelle les tempi sont à peu près
deux fois plus lents que ceux indiqués par le compositeur dans l'édition originale.
Ce fait a donné lieu à de nombreux écrits et recherches. Aucun des tempi ne me
convenait parfaitement, et j'ai opté pour une certaine liberté dans la vitesse
d'exécution, ni trop rapide, ni trop lente, mais de sorte que la musique puisse se
dérouler avec un certain naturel. J'ai essayé d'être plus fidèle aux indications de
nuances et de dynamique. Cela a été possible avec une grande précision grâce à
la présence d'un séquenceur : les registrations, les crescendos et decrescendos
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étaient réalisés manuellement, entraînant l'utilisation d'un très grand nombre
de combinaisons.

LES ORGUES
CONSIDÉRATIONS ESTHÉTIQUES

Pour cette intégrale, nous avons défini une ligne directrice concernant le choix des
instruments en classant les œuvres en trois grands types :
1) Pour les œuvres de grande envergure (op. 73, 127, 135b, grandes
fantaisies et fugues, fantaisies de Chorals), notre choix se porte vers des
instruments de dimensions importantes, dotés d'une large palette sonore et de
systèmes modernes d'assistance à l'organiste, afin de pouvoir suivre au plus près les
indications de dynamique du compositeur, et d'offrir une grande variété de couleurs
pour des pièces qui durent souvent plus de 20 minutes. L'esthétique de ces
instruments ne doit cependant pas trahir l'esprit sonore des orgues de l'époque de
Reger ; ainsi, lorsqu'il s'agit d'un instrument neuf, il est important qu'il comporte un
certain nombre de caractéristiques sonores et dynamiques de l'école allemande du
tout début du vingtième siècle.
2) Pour les œuvres de moyenne dimension (recueils de pièces op. 59, 69, 80,
etc.), notre choix s'est orienté vers des orgues germaniques plus ou moins
contemporains de Max Reger, si possible dotés d'aides à la registration
(combinateur, séquenceur), et avec un nombre de jeux suffisant pour offrir une
grande souplesse et variété de timbres.
3) Pour les œuvres de taille plus modeste (recueils de chorals, petits
préludes et fugues, trios, etc.), nous avons choisi des instruments plus réduits,
absolument contemporains de Reger, et surtout d'une qualité sonore
exceptionnelle.
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L'orgue de Dudelange, au Luxembourg, nous a paru particulièrement approprié
à l'exécution des douze pièces opus 59. L'instrument, construit originellement
par Stahlhuth en 1912, dans une esthétique post-romantique allemande, en
intégrant habilement les écoles françaises et anglo-saxonnes de l'époque, a été
remarquablement restauré et agrandi dans le respect du style initial par Jann en
2002. Par ses dimensions cathédralesques et ses 82 jeux, il offre de nombreuses
combinaisons sonores utiles à la musique de Reger, avec une certaine probité
stylistique, ainsi qu'une grande souplesse dynamique alliée à un système
moderne d'aide à la registration qui permet de suivre au plus près, avec précision
et dans une grande variété, les indications données par le compositeur.
Jean-Baptiste Dupont

≈

LE COMPOSITEUR
LA GENÈSE DES ŒUVRES

À la suite du retour de Max Reger (1873-1916) de Wiesbaden au domicile de ses
parents à Weiden lors de l'été 1898 – retour imposé par des raisons de santé – bon
nombre de grandes œuvres pour orgue se succèdent, qui vont assurer sa percée
en tant que compositeur. À l'automne de la même année, Reger écrit encore les
fantaisies de choral fondées sur des mélodies protestantes, Ein' feste Burg ist unser
Gott op. 27 et Freu' dich sehr, o meine Seele op. 30, ainsi qu'une autre œuvre, non
fondée sur un choral cette fois : Fantaisie et Fugue en ut mineur op. 29.
Reger dédie l'œuvre composée en octobre et novembre 1898 à son illustre
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contemporain Richard Strauss, en reconnaissance pour l'aide consentie par
celui-ci à la recherche d'un éditeur, servant d'intermédiaire pour établir des
contacts avec la maison leipzigoise Rob. Forberg ainsi que Jos. Aibl de Munich.
Les rapports entre Max Reger et Richard Strauss sont à cette époque encore sans
ombrage, ce qui ressort d'une lettre du 23 janvier 1899 à Ernst Guder : « NB. Au
sujet de Richard Strauss je te prie de ne pas ricaner ! R. Strauss est un artiste
suprêmement génial, depuis la mort de Brahms le compositeur vivant n°1 !
D'ailleurs, Strauss m'a procuré l'accès à Aibl & à Forberg. Il doit m'avoir
puissamment recommandé ! En signe de reconnaissance je lui ai dédié mon opus
29 – une grande fantaisie & fugue pour orgue ». Certes, vus par la critique
contemporaine, les deux compositeurs représentaient des camps différents :
dans le conflit parfois âpre des partis, Strauss passait pour le principal tenant de
la « musique à programme » et Reger celui de la « musique absolue ». Les deux
avaient en commun le rejet des positions conservatrices, mais Reger ne
parvenait pas à se faire à tel sujet tape-à-l'œil des œuvres straussiennes ; les
rapports entre les deux étaient par moment empreints d'une rivalité certaine.
Malgré tout, la dernière des grandes œuvres pour orgue de Reger, la Fantaisie et
Fugue en ré mineur op. 135b, est de nouveau dédiée à Richard Strauss.
Le manuscrit autographe de Reger destiné à la gravure de la Fantaisie et Fugue
op. 29 ne nous est pas parvenu, à la différence d'un autre manuscrit établi à
l'intention de son ami organiste Karl Straube, qui s'en est servi pour la création
de l'œuvre à la fin de l'automne de 1898, dans la cathédrale St-Willibrordi de
Wesel. Ce manuscrit porte à la fin la mention « 25. Oktober 1898 » et contient,
inscrites à l'encre bleue de la main de l'interprète, des indications pratiques pour
l'exécution, tels des doigtés de pédale. Le parcours menant à la publication peut
être reconstruit à l'aide de lettres et documents divers : le 30 november 1898,
Reger signe la formulaire de l'éditeur pour l'opus 29 – pour le 14 février il devra
avoir reçu et retravaillé les épreuves, puis il attend la parution de la nouvelle
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œuvre au 1er mars. Il a dû en envoyer sur le champ un exemplaire à son ancien
professeur Hugo Riemann ; toujours est-il que celui-ci l'en remercie le 15 mars
1899 d'un bref mot : « Fantaisie & Fugue op. 29 va valoir des maux de tête à
quelques personnes, mais elle est bonne ». La réponse de Reger, datée du 18 mars
1899, contient des propos riches d'enseignement sur ses conceptions esthétiques
(et organistiques) : « Que cette œuvre vaille des maux de tête à quelques
personnes, je peux me l'imaginer. [Un critique] a écrit (absolument drôlatique !)
que l'œuvre, malgré sa dédicace à R. Strauss, ne fait pas du tout moderne ! La
raison de cela cependant, à savoir ma négation totale de tout ce qui a été écrit
pour orgue après Bach, ne semble pas leur avoir pénétré l'esprit. Certes nous
devons nous servir tous azimuts des acquis de l'orgue moderne – moi-même je
joue Bach à l'orgue de manière on ne peut plus « colorée » – mais ce à quoi nous
devons nous tenir, c'est à la logique implacable de la composition, à la fermeté de
la conduite des voix, à l'évitement rigoureux de tous les aspects dits lyriques, c-àd souvent pour la plupart sentimentaux ; ne jamais jouer des effets sonores des
divers registres, mais composer véritablement, en connaissance de cause, pour
l'orgue. Or j'ai essayé d'appliquer ce style dans mes Opera 27, 29, 30 ».
L'Opus 29 a été reçu au départ avec grand intérêt, mais s'est retrouvé ensuite
dans l'ombre des grandes œuvres organistiques suivantes de Reger, en particulier
des sept dernières fantaisies de choral et la Fantaisie et Fugue sur B-A-C-H op. 46. Par
contre, les Douze Pièces op. 59 représentent, aujourd'hui encore, une des
collections de Reger qui a connu le plus de succès.
Nous sommes particulièrement bien renseignés sur la genèse de l'Opus 59,
d'autant que des ébauches pour tous les numéros sont conservées. Le 31 mai
1901, Reger propose cet ouvrage à Henri Hinrichsen, gérant des éditions C. F.
Peters. Celui-ci l'accepte et demande des indications sur les titres individuels et
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l'envergure des cahiers. Si Reger fournit déjà des précisions dans sa réponse du 2
juin, jusque là il n'a fait qu'esquisser sommairement les mouvements. Ensuite
l'élaboration en copie nette se fait déjà dans l'ordre qui présidera à l'édition :
Präludium, Pastorale, Intermezzo, Canon, Toccata und Fuge (Cahier 1), Kyrie eleison,
Gloria in excelsis, Benedictus, Capriccio, Melodia, Te Deum (Cahier 2).
D'après le témoignage de l'ami de Reger à Weiden, Adalbert Lindner, Reger a
écrit en l'espace des deux semaines entre le 17 juin et le 1er juillet 1901, tous les
jours sauf le dimanche, un mouvement des Douze Pièces, lui en jouant un chaque
soir. La notation des indications d'interprétation a dû s'étaler sur quelques jours,
car le 13 juillet il a envoyé à l'éditeur les épreuves corrigées des deux cahiers, en
soulignant qu'« aucune des pièces n'est de force plus que moyenne. […] Les deux
manuscits ont été très soigneusement revus et tous les deux soumis à l'essai
pratique le plus attentif. J'accueille donc avec sérénité toute critique de cette
œuvre ».
L'ouvrage n'est pas globalement agencé de manière cyclique, mais l'on y décèle
des groupements de mouvements à l'intérieur des deux cahiers, ainsi que des
rapports transversaux. En particulier, les trois premières pièces du second
cahier, Kyrie, Gloria et Benedictus (dans le manuscrit : « Benedictus, qui venit in
nomine Domini »), de par leurs références liturgiques, constituent de toute
évidence une unité. On les connaît sous le titre Petite Messe d'Orgue, qui n'est
cependant pas attribuable à Reger. Pont jeté vers ces trois pièces, le Te Deum final
a recours, comme le Gloria, à une mélodie liturgique. À côté ce ces pièces à
fondement liturgique se rangent des formes empruntées au baroque ainsi que
des pièces de caractère.
Quelques pièces de l'Opus 59 font partie du noyau du répertoire organistique, en
particulier Benedictus, qui pourrait s'avérer tout simplement l'œuvre d'orgue
régerienne la plus jouée. Avec cette collection Reger a répondu au besoin des
interprètes de pièces plus ramassées pouvant être utilisées au concert comme au
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culte. Aussi la réception de sa musique par le public a-t-elle évolué « du respect à
la délectation sensuelle » (Hermann Wilske). Prenant visiblement le contrepied
du parcours de création de l'opus 59, qui le classe comme œuvre secondaire,
Roderich von Mojsisovics n'aura pas été seul en estimant, dès 1906, qu'il s'agit «
peut-être du meilleur de ce que Reger a créé en matière de compositions pour
orgue, autant par la richesse d'invention que par la profondeur et la conviction
dans l'expression de sa sensibilité ».
Alexander Becker, Stefanie Steiner
Traduction : Kurt Lueders

INTRODUCTION
Max Reger (1873-1916) is one of the most important German composers of the
early 20th century. Prolific, he left us a monumental production despite his early
death at the age of 43.
Born in Brand, Bavaria, on 19 March 1873, Max Reger grew up in the city of
Weiden and received musical instruction from early youth. In particular, he
studied with the famous theoretician Hugo Riemann. Reger, who regularly had
health problems, fell ill during his military service. He therefore returned to ho
live with his parents in 1898 where he became friends with Karl Straube, a
virtuoso organist and future Kantor of Saint Thomas of Leipzig. Straube became
an ardent defender of Reger's music while exerting considerable influence on his
musical production. Max Reger had a period of particularly intense musical
production (in three years he composed some fifty opuses, including those
presented on this disc), until he and his family settled in Munich in 1901. An
organist himself and a deep believer, Reger found inspiration in Lutheran sacred
texts and chorales, which he admired, although he was Catholic. Despite his
fatith, he always had a premonition of an early death; this may explain his
compulsive composition and the often sorrowful character of his music.
Situated at the very end of a tonal universe, Reger was conservative, deeply
rooted in a tradition going back to Bach, for whom he had total veneration, and
heir of the romantics like Liszt, Brahms and Wagner. His style, however, pushes
the tonal language to its limits, with an omnipresent chromatism which
occasionally suggests atonality. His organ music, while extremely varied, is but
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the visible part of the iceberg (although organists should be grateful to him for
having left the largest organ repertoire since Bach). In fact, his complete works
include a great variety of styles, from choir motets to chamber music, with pieces
for piano, for orchestra,... The only genre he did not explore is opera.
Reger's music is difficult for both the performer and the listener. It would profit
from being better known and it should return to its proper place in the early
twentieth century repertoire. This is what inspired the present project of
recording his complete works for organ, which also aims to fill a glaring
discographical gap.
A repertoire can be interpreted in as many ways as a musician's imagination can
imagine. To be sure, in recording the complete works, one must make a certain
number of personal decisions and interpretive choices, always debatable. In this
collection, pieces before opus 27 are not included. In fact, the Three Pieces opus 7,
the Suite opus 16 and the two earliest Chorales without opus numbers were written
by Reger whilst still a student, and he himself later regretted that they had been
published. Although they have early hints of his art, these pieces, published
hastily, show, in my opinion, a certain immaturity and are not at all
representative of Reger's organ music. One can reasonably consider that Max
Reger's career as composer really began only after his return from military
service in 1898.
Furthermore, rather than making each disc a varied recital by mixing works from
different opuses, which thereby lose their coherence, the programme was
established more along encyclopædic lines, attempting to combine a certain
diversity of content with musicological interest, conserving each opus in its
entirety. A last point, the interpretation is voluntarily relatively personal,
although with a constant effort to remain faithful, on the one hand to the text,
comparing manuscripts and various editions, and on the other had to the
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æsthetics of the period by the tempos, phrasing, legato style, registrations and so
forth.

THE WORKS
A RAPID EVOLUTION

In the previous volume, we discovered two radically different facets of the
composer: on one hand, the monumental chorale fantasies, as difficult and
orchestrally elaborate as could be, written for the concert and virtuosos; and, on
the other hand, the Chorales Op. 135a, very short, simple, concise and written for
liturgical rather than concert use.
Between these extremes, Reger wrote a great number of pages containing
medium length works, often brought together in a collection such as the Twelve
Pieces Opus 59 recorded on this disc. They were written in 1901, at the end of the
first great creative period of the composer while living in Weiden (1898-1901). It
is during the Weiden years that Reger composed all his chorale fantasies and
many other large scale works for organ. A remarkable fact in this Opus 59: it
seems that Reger wrote at an amazing speed, composing a piece a day between 17
June and 1st July, 1901. These works, quite varied in genre, are intended both for
the liturgy or concert use. Some of the works in this collection are among the best
known and most played in the Regerian repertoire.
The Präludium in E minor opens the collection. It is structured in three parts A-BA'. The central movement of a pensive character is placed between rather
agitated larger parts. The second is a repeat of the first part with a few variants.
This opening is followed by a beautiful Pastorale in E major, written in trio texture.
The beginning of this piece is reminiscent of the Fantasia in C minor by Johann
Sebastian Bach with the first bars being almost identical but transposed from C
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minor to E major. Should we see therein an intentional reference to the composer
admired above all others by Reger? The Intermezzo is a fantastic piece, virtuosic
and almost improvised. It returns to the ternary structure of the Präludium,
although the third part is a highly condensed version of the first. The freedom
taken therein lends the piece its improvisational character. The tension is
relieved in the central part on softer registrations (a development that occurs
repeatedly in other works of the collection), before an energetic conclusion. The
following Kanon, quiet in character, written in trio texture, contrasts with the two
pieces around it and uses the binary structure similar to the Pastorale. The Toccata
in D minor, which is certainly one of the most famous pieces in the collection, is a
brilliant and rhapsodic piece. A central pp fugato subdue the agitation that
dominates in this piece. It is followed by a calm Fugue in A major developed in a
long crescendo. At the time of the first edition, the 12-piece corpus was divided
into two parts and these first five pieces were included in the first book. The
particularity of the next volume is that it contains a number of religious works,
using – quite a rare feature in Reger's music – themes or quotes of Gregorian
themes. The Kyrie eleison opens this second volume. It is constructed in four parts
(A-B-A'-B '): on one hand, a highly chromatic theme, recalling the beginning of
the ‘De Profundis’, occurring as a kind of litany, presented in crescendo; on the
other hand, a more melodic theme sounding like a soothing of the previous litany.
This calmness is broken off by the return of the theme A. In the last part, the two
themes are skillfully combined. The Kyrie is logically followed by a dazzling Gloria
in excelsis, in which various variations on the Gregorian theme of the ‘Mass
Cunctipotens Genitor Deus’ are interspersed with interludes including two fugatos.
The form recalls that of the fantasies in ‘Stylus Fantasticus’. Another work of a
religious nature, the Benedictus is undoubtedly the best known of all organ pieces
by Reger. This piece is meditative, interrupted in the middle by a fugato and a
crescendo leading to heroic chords on the tutti of the organ, before falling back
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into meditation. The ternary structure of the piece recalls the movements 1-3
and 5 of the collection, but here in reversed image with the central part agitato.
Capriccio is a fanciful piece wherein the composer tries out the Impressionist style
of the early twentieth century, revealing Reger's immense stylistic variety.
Melodia is a very romantic piece of mystical character, containing sometimes a
very intense chromaticism. Finally, Te Deum, developing the Gregorian theme, is
a majestic work full of contrasts. Recalling in its construction the fantasies of the
early German Baroque, a fugato follows an eccentric introduction. A final fugato
of great expressive intensity using the theme of the ‘Te Deum’ introduced in the
pedal and leading gloriously on tutti of the organ brings the collection to a close.
The Fantasy and Fugue in C minor Opus 29 was composed in mid-1898. It is
situated at the beginning of Weiden's intense creative period (1898-1901). Hence
it is possible to judge the evolution of Reger's music during these three years
between this Fantasy and the Twelve Pieces opus 59.
The Fantasy may be considered to be largely inspired by Reger's organ
improvisations performed while accompanying the Catholic masses in Weiden
church. On the contrary, the Fugue, one of the most developed that Reger ever
wrote, remains rooted in the tradition of the old masters.

REFLEXIONS
PROBLEMATICS OF INTERPRETATION

This music is full of exciting challenges to the performer. In addition to issues of
text, differences of editions or manuscripts of the same work and the influence
that may be attributed to Karl Straube, there are three major problems which
the interpreter must overcome: the phrasing, the tempos and the dynamics
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markings. For each of these points, the interpreter encounters dilemmas and is
forced to make choices. As for the tempo there is considerable debate, research
and literature on the subject. In general I did not follow strictly the indications
given by Reger. Often the agogic indications given by the composer result from a
character he wishes to give to a passage, not the actual velocity of playing. The
choice of the speed of a performance depends more on a holistic view of the work,
the polyphonic richness and the acoustics of the building in which the music is
played, so that all is sufficiently clear to the listener.
In this volume, it is the Opus 59 that has raised a number of questions regarding
the tempos. The problem with this collection comes from the existence of a
second edition, directed by Karl Straube in 1912, in which the tempos are almost
twice as slow than those given by the composer in the original edition. This has
given rise to numerous writings and research on the topic. Unfortunately, none of
the tempos suited me perfectly, and I opted for a certain freedom in the speed of
execution, neither too fast nor too slow, but such that the music may proceed
fluently. I tried to be more faithful to the dynamic markings. This precision was
possible thanks to the presence of a sequencer: all the registrations, crescendos
and decrescendos were performed manually, which resulted in the use of a very
large number of combinations.

THE ORGANS
ÆSTHETIC CONSIDERATIONS

For this project, we have established a guideline for the choice of instruments:
1) For the large-scale works (Opp. 73, 127, 135b, large fantasies and fugues,
chorale fantasies), we are looking in the direction of instruments of great size, with
a wide range of sounds and modern playing aid systems, in order to follow the
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composer's dynamic instructions closely and to offer a wide variety of colours for
works that often last more than 20 minutes. The æsthetics of these instruments
should not clash with the essence of the organ sound in Reger's era. So in the
particular case of a non-historical instrument, it is important for it to possess a
number of features and dynamic characteristics typical of the early twentiethcentury German school.
2) For medium-lengh works (collections of pieces, Opp. 59, 69, 80, etc.), we
favour Germanic organs more or less contemporary with Max Reger, if possible
with registration aids (adjustable combinations, sequencer) and a sufficient
number of stops to offer the required flexibility and variety of sounds.
3) For smaller works (collections of chorales, smaller preludes and fugues,
trios, etc.) we chose smaller instruments, thoroughly contemporary with Reger, and
above all with high tonal quality.
The organ of Dudelange, Luxembourg, seemed particularly appropriate for the
execution of Twelve Pieces opus 59.
The organ, originally built in 1912 by Stahlhuth, in a Germanic post-romantic
style skillfully integrating some influences from the French and English
æsthetics of that time, was remarkably restored and enlarged in 2002 by Jann in
keeping with the original style.
With its cathedral-like dimensions and its 82 stops, it offers many useful tonal
combinations required in Reger's music, with stylistic integrity, as well as
dynamic flexibility combined with a modern system of registration which allows
the player to follow accurately and in a broad variety the indications given by the
composer.
Jean-Baptiste Dupont

≈
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THE COMPOSER
THE BACKGROUND OF THE WORKS

Following Max Reger's forced return for health reasons from Wiesbaden to his
parents' Weiden home in the summer of 1898, many of the great organ works
came about in quick succession, eventually affording him his breakthrough as a
composer. In the autumn of the same year Reger wrote the two chorale fantasies
based on Protestant chorales, Ein' feste Burg ist unser Gott Op. 27 and Freu' dich sehr, o
meine Seele Op. 30, as well as a further, non-chorale-based work: Fantasy and Fugue
in c minor Op. 29.
Reger dedicated the work, composed in October-November 1898, to Richard
Strauss out of gratitude for Strauss' help in seeking a publisher, which had
ultimately led to contacts with the Leipzig firm of Rob. Forberg as well as the
Munich publisher Jos. Aibl. Max Reger's relationship with Richard Strauss was at
this time still unruffled, as may be deduced from a letter to Ernst Guder on 23
January 1900: 'NB. I ask you not to make fun of Richard Strauss! Strauss is an
artist of great genius, since Brahms' death the number 1 living composer!
Incidentally, Strauss got me Aibl & Forberg. He must have recommended me
mightily. As a token of my gratitude I dedicated my Op. 29–a large fantasy and
fugue for the organ–to him.' As seen by contemporary music critics, both
composers indeed represented different factions: In the sometimes bitterly
waged battle of parties Strauss was seen as the most important exponent of
'programme music,' and Reger as the representative of 'absolute music.'
Common to both was the rejecting of conservative postures, yet Reger never
managed to warm to this or that catchy subjet in Straussian works, and for a time
a certain rivalry marked the relationship between the two. Nonetheless, Reger's
last large work, Fantasy and Fugue in d minor Op. 135b, is once again dedicated to
Richard Strauss.
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Reger's autograph engraver's copy of Fantasy and Fugue Op. 29 has not been
preserved, unlike a further manuscript made for his organist friend Karl Straube
who used it for the premiere of the work in late autumn of 1898 in the Cathedral
St-Willibrordi in Wesel. This manuscript bears the end remark '25 October 1898'
and contains, in the performer's hand, practical interpretational annotations in
blue, such as pedalings. The process of preparation for publication can be
reconstructed on the basis of letters and documents: On 30 November 1898
Reger signed the publisher's form for Opus 29, by 14 February he was to have
received and processed the proofsheets, and finally by 1st March he could expect
release the new work, of which he must have sent a freshly printed copy to his
former teacher Hugo Rieman. In any case the latter thanked him on 15 March
1899 in a brief letter: 'Fantasy and Fugue Op. 29 will give certain people
headaches, but it's good.' Regers reply on 18 March 1899 contains significant
statements about his stance on (organ) esthetics: 'That this work will give a few
people headaches I can well imagine. [A critic] wrote (immensely funny!) that
this work despite its dedication to Strauss does not come across as modern! The
reason for this–my total negation of everything written for organ after
Bach–does not seem to have occurred to them. We ought indeed to use with all
our might all the achievements of our modern organ–I myself play Bach most
'colorfully' indeed on the organ–but what we must hold fast to is unyielding logic
of the writing, solidity of the voice-leading, diligent avoidance of all so-called
lyrical, i. e. often largely sentimental gestures [Momente]; never a playing with
tonal effects of the various registers, but properly-aimed, veritable composing
for the organ. I have attempted to use this style in my Opera 27, 29, 30'.
Opus 29 was, to be sure, initially greeted with considerable interest, but then
slipped back into the shadow of Reger's subsequent major organ works—in
particular the seven chorale fantasies and the Fantasy and Fugue on B-A-C-H
Op. 46. On the other hand, the Twelve Pieces Op. 59 form to this day one of Reger's
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most successful collections.
We are outstandingly well informed about the genesis of Opus 59, expecially
since drafts of all the numbers have survived. On 31 May 1901 Reger proposed
the work to Henri Hinrichsen, proprietor of C. F. Peters-Verlag. The latter
accepted it and requested information about the individual titles and the scope
of the volumes. In hes reply of 2 June Reger did provide specific information, but
until then had merely made rudimentary sketches of the individual movements.
The elaboration of the clean copy then ensued in the order which the publication
would also be based on: Präludium, Pastorale, Intermezzo, Canon, Toccata und Fuge
(Volume 1), Kyrie eleison, Gloria in excelsis, Benedictus, Capriccio, Melodia, Te Deum
(Volume 2).
As Reger's Weiden friend Adalbert Lindner recounts, within the two weeks
spanning from 17 June to 1st July 1901 Reger wrote a movement per day of the
Twelve Pieces, playing them for him in the evenings. Marking the interpretational
instructions and other substantive work may have subsequently been done over a
few days, for on 13 July Reger sent the engraver's material for both volumes to the
publisher, emphasizing that 'none of the pieces is more than moderately difficult.
[…] Both manuscripts have been most painstakingly gone through & tried out in
a thoroughly practical way. I look without qualms to any criticism of this work.'
Overall, the work is not arranged cyclically, yet one can make out groupings of
the movements within the two volumes as well as cross-references. In particular,
the first three pieces of the second volume, Kyrie, Gloria and Benedictus (in the
manuscript: 'Benedictus, qui venit in nomine Domini'), clearly form a unit
through their liturgy-related nature. They have come to be known under the title
Little Organ Mass (Kleine Orgelmesse), which, however, cannot be traced back to
Reger. A bridge links to these three pieces the final Te Deum, which like the Gloria
takes up a liturgical melody. Besides these liturgically-oriented pieces there are
Baroque forms borrowed from the suite, as well as character pieces.
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Some pieces from Opus 59 are among the staples of the organ repertoire; indeed,
Benedictus is arguably Reger's most-played organ work of all. With this collection
Reger addressed the performer's need for smaller pieces that may be used in the
church service as well as in concert. At the same time reception of his music
among audiences shifted 'from respect to sensual well-being [sinnliches
Wohlbehagen]' (Hermann Wilske). In striking contrast to the story of the
elaboration of Opus 59, which brand it as a secondary work, Roderich von
Mojsisovics does not stand alone in his opinion put forth as early as 1906, that this
is 'perhaps the best that Reger has created in the way of original compositions, in
richness of invention as well as in depth and conviction in the expression of his
feeling.'
Alexander Becker, Stefanie Steiner
translation: Kurt Lueders
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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'Etudes 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'Etudes 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) ; Premier 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.
www.jeanbaptistedupont.com
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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 3rd 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 ad 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 USA. 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 USA and Germany.
Jean-Baptiste Dupont is organist at Bordeaux Cathedral since 2012.
www.jeanbaptistedupont.com
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Dudelange (Luxembourg), église St-Martin, orgue Stahlhuth/Jann (1912-2012)
Hauptwerk (I)
Prinzipal 16'
Bordun 16'
Majorprinzipal 8'
Minorprinzipal 8'
Seraphongedackt 8'
Rohrflöte 8'
Gemshorn 8'
Fugara 8'
Quinte 5' 1/3
Octave 4'
Flûte harmonique 4'
Terz 3' 1/5
Quinte 2' 2/3
Octave 2'
Terz 1' 3/5
Großmixtur III-IV
Mixtur IV-V
Bombarde 16'
Trompete 8'
Horn 8'
Clairon 4'
Tremulant

Positiv (II)
Bordun 16'
Gamba 16'
Prinzipal 8'
Seraphonflöte 8'
Lieblichgedackt 8'
Quintatön 8'
Gamba 8'
Vox coelestis 8'
Octave 4'
Flauto traverse 4'
Gamba 4'
Nazard 2' 2/3
Quintgamba 2' 2/3
Piccolo 2'
Gamba 2'
Tierce 1' 3/5
Terzgamba 1' 3/5
Plein Jeu V-VI
Cor anglais 16'
Tuba mirabilis 8'
Trompete 8'
Clarinette 8'
Tremulant

Schwellwerk (III)
Quintatön 16'
Geigenprinzipal 8'
Flûte harmonique 8'
Zartgedackt 8'
Violine 8'
Salicional 8'
Unda maris 8'
Octave 4'
Rohrflöte 4'
Fugara 4'
Flageolet 2'

Pedal
Untersatz 32'
Majorbass 16'
Minorbass 16' (Hw)
Subbass 16'
Bordun 16' (Pos)
Gamba 16' (Pos)
Oktavbass 8'
Gedacktbass 8'
Zartgedackt 8' (Pos)
Cello 8'
Choralbass 4'
Progressiv-Harmonica III-V Flûte 4'
Bombarde 16'
Contrabombarde 32'
Trompette harmonique 8' Posaune 16'
Basson-Hautbois 8'
Fagott 16'
Oboe 8'
Tuba 8'
Vox humana 8'
Clairon 4'
Clairon harmonique 4'
Tremulant

Solo (IV)
Bombarde en chamade 16'
Trompette en chamade 8'
Trompette en chamade 5' 1/3
Clairon en chamade 4'

www.orgue-dudelange.lu
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