
LA SYMPHONIE 
FANTASTIQUE !

2019…
150ème anniversaire de la 

mort d’Hector Berlioz
Pierre Réach - piano 

Alain Carré 
comédien et adaptation

Enfin auréolé du Grand Prix de Rome tant convoité 
par les compositeurs, pour gagner l’Italie, Berlioz 
se rend à Marseille d’où il va traverser la mer 
Ligurienne. Ses sentiments sont à la tristesse : il 
quitte Paris au moment où commence sa célébrité. 
Il laisse aussi Camille, sa fiancée, pour accomplir 
son fatal voyage. A Florence, inquiet et accablé 
par l’absence de nouvelles de Camille, il reçoit une 
lettre de Madame Mocke, la mère de la jeune fille, 
qui lui apprend les fiançailles de sa fille avec le 
facteur de pianos Pleyel…
Trahison ! Berlioz se promet de ne plus jamais 
écrire une note pour le piano ! Seule demeure la 
transcription pour le piano, due à son ami Franz 
Liszt, de la Symphonie Fantastique…
La Symphonie Fantastique a été accueillie avec 
des cris et des trépignements…je suis dans une 
ivresse !
Hector Berlioz a écrit plus de mots que de notes au 
cours de son existence échevelée !
Cette création s’articule donc autour de l’œuvre la 
plus célèbre d’Hector Berlioz dans la transcription 
pour le piano de Franz Liszt. Entre les différents 
mouvements, entrez dans l’histoire incroyable de 
la composition de ce chef-d’œuvre de l’histoire de 
la musique, de sa genèse à sa création triomphale, 
grâce au talent littéraire d’Hector Berlioz en 
personne!
Un jour, en sortant de l’opéra, je jurai que malgré 
père, mère, oncles, tantes, grands-parents et amis, 
je deviendrai musicien ! 
De sa correspondance à ces Soirées de l’Orchestre 

(1852), aux Grotesques de la musique (1859), A 
travers chants (1862), sans oublier les incunables 
Mémoires (1864), on découvre, non seulement, 
la musique de Berlioz mais aussi de nombreux 
extraits drôles, féroces, lyriques, fiévreux tirés de 
sa plume d’écrivain et ami des plus grands : Hugo, 
Dumas, Sand, Lamartine...
Tout le XIXème siècle s’éclaire à l’écoute des récits 
incroyables du composit eur en proie aux pires 
difficultés financières et humaines pour faire 
connaître sa musique…en France !
Berlioz est un écrivain illuminé !  
Ses textes partent en tous sens pour supplier, 
assassiner parfois, quémander souvent… un peu de 
reconnaissance. Et quand il ne s’occupe pas de son 
« ego » surdimensionné dans ses Mémoires, qui 
enjolivent le héros de la Côte-Saint-André (village 
de l’Isère où il est né) jusqu’à Baden-Baden où il 
crée son opéra Béatrice et Bénédict  et qu’il lui faut 
séduire les femmes et les politiques, il présente 
Beethoven dans une histoire colorée (1835). Berlioz 
n’est toutefois pas un romancier ou un biographe.  
Il est plus encore, un journaliste et un critique, 
toujours en devenir et un immense écrivain encore 
trop méconnu aujourd’hui.
Son écriture n’est pas révolutionnaire, ni toujours 
soignée comme les poètes de son temps.  Elle est 
avant tout spontanée, d’une spontanéité, parfois, 
alimentaire lorsqu’il s’agit de répondre à des 
commandes de revues, de la Gazette Musicale 
à la Gazette des Débats ou de revues belges ou 
allemandes.                                        ALAIN CARRE

Durée : 1H30 
sans entracte



Pierre Réach donne des concerts et masterclasses 
dans tous les pays du monde et est aussi le 
créateur et directeur de plusieurs 
manifestations artistiques 
telles que le Festival Piano-Pic 
à Bagnères de Bigorre ou le 
Festival de Vila-Seca en Espagne. 
Lauréat de plusieurs concours 
internationaux tels que Premier 
prix Olivier Messiaen, Premier prix 
Pozzoli ou médaille du concours 
Arthur Rubinstein (dont il reçut 
les conseils pendant plusieurs 
années), il s’est perfectionné 
avec des artistes tels que Yvonne 
Lefébure, Yvonne Loriod, Maria 
Curcio, Paul Badura-Skoda ou Alexis Weissenberg. 
Il a joué avec les plus grands orchestres tels KBS 
de Seoul, Tokyo NHK, Orchestres de Radio France 

in Paris… Sa passion de la musique de chambre 
l’associe à des artistes tels que Gary Hoffman, Gérard 

Poulet, Pierre Amoyal, Christoph 
Henkel, Jean Ferrandis, Bruno 
Pasquier etc… Son interprétation 
des Variations Goldberg de Bach 
est réputée dans plusieurs pays et 
il a enregistré de nombreux CDs. 
Il fait partie du Jury de nombreux 
grands concours internationaux 
et est actuellement professeur au 
CRR de Paris, à l’Ecole supérieure 
de Catalogne à Barcelone et a reçu 
la distinction de Professeur Honoris 
Causa du Conservatoire supérieur 
de Shanghai. En janvier 2015, 

Pierre Réach a été nommé Chevalier dans l’Ordre 
des Arts et Lettres par la Ministre de la Culture.

Le monde est un théâtre ! Shakespeare et Cervantès l’ont dit…mais c’est un théâtre 
tragique plutôt que bouffon ! 

Alain Carré est comédien 
et  metteur en scène, 
directeur artistique du 
Festival de Théâtre Mme 
de Staël au château de 
Coppet (Suisse). C’est une 
invitation au voyage des 
mots, un espace unique 
entre poésie et théâtralité.  
Son répertoire s’étend du 
Moyen à nos jours sous la 
forme de monologues et 
de créations théâtrales. La musique le fascine.  Il 
l’intègre dans la plupart de ses spectacles avec ses 

partenaires (Brigitte Fossey, 
Dame Felicity Lott, Dimitri 
Bouclier, Emmanuelle 
Bertrand, Katia et Marielle 
Labèque, Véronique Gens, 
Marie-Nicole Lemieux, 
Emmanuel Rossfelder...)
Comédien-metteur en 
scène, ce troubadour 
du verbe, passionné 
des littératures 
française et italienne, 

réalise un parcours ambitieux: prouver 
que l’art de dire est aussi un art de scène. 
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Berlioz-compositeur (Pierre Réach) et Berlioz-écrivain (Alain Carré), c’est un dialogue théâtral et 
musical, unique en son genre, dans un petit coin du Paradis où les artistes se rient en haut de leurs 

souffrances endurées ici bas…


