
Musique

MENDELSSOHN 
(Félix Mendelssohn-Bartoldy) 

Il est né, Jakob Ludwig Félix, le 3 février 1809 à Hambourg en Allemagne. 

Il est le fils d’Abraham et Leah Mendelssohn. Son père était un banquier 

prospère et sa mère, une artiste et musicienne. Lorsque Félix était encore 

tout jeune, la famille déménagea à Berlin où il reçut en compagnie de sa 

soeur Fanny, ses premières leçons de piano de la part de leur mère. Félix 

était particulièrement doué pour le dessin et la peinture. Lorsqu’il apparût 

évident que la religion de Félix (il était juif) pouvait devenir une barrière 

pour le futur de sa carrière, Abraham convertit sa famille au 

protestantisme et changea de nom en Mendelssohn-Bartoldy. 

Né d’une famille qui avait le savoir et les moyens pour former son talent, il 

était devenu à l’âge de 30 ans, après une série quasi consécutive de 

triomphes, l’un des compositeurs le plus apprécié de son époque. 

Félix a eu une jeunesse émanant presque d’un conte de fée, il fit ses débuts en public en tant que 

pianiste à l’âge de 9 ans et en tant que compositeur à l’âge de 10 ans. 

Adolescent, il était l’un des meilleurs pianistes de son temps mais il allait devenir encore plus célèbre 

en tant que chef d’orchestre. Il va faire naître un élan de renouveau pour la musique de Bach au 

XIXème siècle. 

En mai 1847, sa soeur Fanny décède. Il en fut très affecté et les mois qui suivirent furent empreints 

de dépression, d’accès de migraines et d’un déclin persistant. 

Il meurt à l’âge de 38 ans, à Leipzig, le 4 novembre 1847. Le monde musical fut profondément marqué; 

des services funèbres eurent lieu à travers toute l’Allemagne, en Angleterre ainsi qu’à Paris. Il était 

considéré de son vivant comme le plus grand compositeur européen. Son grand ami, Robert 

Schumann lui vouait une admiration sans borne. Il est sans aucun doute l’un des plus grands génies 

musicaux, aussi bien en tant que compositeur, que pianiste (c’était un enfant prodige, à l’égal de 

Mozart) et que chef d’orchestre du 19e siècle. 

Le style musical de Mendelssohn à la fois lyrique et très travaillé sur le plan de la forme (avec l’emploi 

fréquent d’ostinato), cédant plus tard la place à l’utilisation de dissonances, fait de lui l’un des 

compositeurs essentiel du 19e siècle. Ses sonorités orchestrales sont toujours très colorées. 

Son écriture est sobre et d’une extrême finesse. Il s’inspire du contrepoint savant de Bach. 

On lui doit la redécouverte de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, exécutée pour 

la première fois depuis l’époque du Maître. 

L’impression que laissa cette exécution fut tellement profonde qu’elle allait faire naître l’élan de 

renouveau pour la musique de Bach au 19e siècle. 

Le génie de Mendelssohn atteint son paroxysme dans les «Variations sérieuses pour piano opus 54». 

Mendelssohn a écrit aussi des psaumes (oeuvres sacrées chantées), dont le psaume 42 est l’un des 

chefs-d’oeuvre de la musique romantique, ainsi qu’un oratorio (récit de la bible), ÉLIAS.
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