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→ PRÉLUDE

« L’esprit de création ne se laisse pas guider par des 
règles. Chaque individu développe l’attitude qui lui 
convient ». 

Cette affirmation de Paul Hindemith est sans doute 
la clef qui permet de pénétrer le plus aisément dans 
le monde de celui qui est l’un des acteurs parmi les 
plus importants de la musique du XXe siècle. Célébré 
comme compositeur, instrumentiste touche-à-tout 
et chef d’orchestre, Hindemith est également l’auteur 
d’ouvrages de théorie et de pédagogie musicale 
particulièrement marquants. Connu du public dès les 
années vingt - en particulier depuis sa participation 
aux premières éditions des Donaueschinger 
Musiktage (Festival de Donaueschingen) -, il devient 
rapidement la figure de proue de l’avant-garde 
musicale en Allemagne non sans voir, par ailleurs, 
ses qualités de violoniste, puis d’altiste, reconnues 
sur la scène internationale. À l’apogée de sa carrière, 
dans les années trente, il est loin de partager les 
idées nationales-socialistes. Il émigre en Suisse, en 
1938, puis aux États-Unis dès 1940. Devenu citoyen 
américain en 1946, il retrouve définitivement l’Europe, 
à partir de 1953, en prenant domicile aux bords du 
Léman, à Blonay. 

« [Hindemith] se considérait, d'abord et avant tout, 
comme un musicien. Il estimait qu'il était du devoir 
du compositeur de préserver la cohésion de la vie 
musicale dans toutes ses composantes. Un tel 

objectif peut paraître illusoire en regard de la tendance
à la fragmentation qui marque l’environnement musical 
qui a été le sien durant les dernières années de sa vie. 
Toutefois, la diversité de son catalogue ainsi que les 
paradoxes apparents qui coexistent entre ses idées 
créatrices et savantes illustrent les fondamentaux qui 
forment le fil rouge de son œuvre : un intérêt prononcé 
pour l'histoire de la musique, comprise dans son 
intégralité, et l’affirmation selon laquelle “ seul un lâche 
se replie dans l’Histoire ” ; une attitude musicalement 
progressiste adoptée sur fond de conservatisme ; 
une foi dans le savoir-faire musical assortie de 
l’aveu que le savoir-faire ne peut jamais, à lui seul, 
produire une œuvre d'art convenable ; un inlassable 
engouement de pédagogue et la conviction que la 
composition ne saurait, au bout du compte, être 
enseignée ; et la défense de l’autonomie de la création 
musicale associée à l’exhortation à composer dans 
un but déterminé ». (Schubert, 2001, p.22)

Si Hindemith s’accomplit en créant une œuvre qui 
investit les différents domaines de la musique, 
il exerce également une profonde influence sur 
la vie culturelle de son époque. Il obtient ainsi la 
reconnaissance et l'admiration de ses pairs que 
seule l'avant-garde entourant Theodor W. Adorno lui 
refuse. À vrai dire, si « ses idées théoriques n’ont joué 
aucun rôle dans le développement de la musique 
contemporaine depuis le milieu du siècle et si ses 
compositions n'ont pas été érigées en modèle » 
(Schubert, 2001, p.21), la pertinence artistique et 
sociale de l’œuvre de Hindemith mériterait pourtant 
d’être considérée au regard des évolutions ultérieures 
de la littérature musicale au XXe siècle. 

En dépit de cette forme de manque d’estime, les 
études qui se penchent sur Hindemith ne manquent 
pas, notamment grâce à l’engagement de la Fondation 
Hindemith constituée en 1968. Et quand le compositeur 
meurt inopinément à Francfort, le 28 décembre 1963, 
le grand public le reconnaît comme l'un des artistes 
les plus respectés du monde musical, ainsi qu’en 
témoigne le journal Die Zeit : « Sur le plan international, 
Hindemith est, après Richard Strauss, le représentant 
le plus connu de la musique contemporaine allemande. 
En outre, il incarne une position de plus en plus rare à 
notre époque : celle d’une personnalité de haut rang 
dont la force intérieure de résistance sans compromis 
a permis qu’il tienne bon face aux différentes attentes, 
revendications et provocations des courants les plus 
diversement à la mode de la culture de son temps. 
En un mot, un homme qui, tout en étant confronté à 
la puissance de normes culturelles historiques, est 
parvenu à nourrir sa créativité de solides convictions 
personnelles ».
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APPRENTISSAGE
1895 ·1914

MUSICAL

Vie musicale

→ 1913 : Paul Hindemith suit des cours 
de composition auprès de Bernhard Sekles

Expérience professionnelle

→ 1909 : Entrée au Conservatoire
du Dr. Hoch dans la classe de violon 
d’Adolf Rebner

Œuvre importante

→ Premiers 
essais de 
composition
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→ CHAPITRE 1

LES ANNÉES D’APPRENTISSAGE
MUSICAL (1895-1914)

Du côté de son père (Robert Rudolf Emil, 1870-1915), 
Paul Hindemith est le descendant de commerçants 
et d'artisans installés dans la petite communauté 
silésienne de Jauer (aujourd'hui Jawor en Pologne) 
et, du côté de sa mère (Maria Sophie Warnecke, 
1868-1949), de modestes agriculteurs et bergers de 
Basse-Saxe du Sud. Peintre décorateur, Robert Rudolf 
aurait souhaité devenir musicien. Il dirige donc d’une 
main de fer l’éducation musicale de ses trois enfants 
qui formeront, bientôt, un jeune trio connu sous le 
nom de Frankfurter Kindertrio. Paul Hindemith débute 
son apprentissage du violon auprès de la violoniste 
suisse Anna Hegner qui reconnaît ses dons et le 
recommande à son collègue, Adolf Rebner. Ce dernier 
est l’un des musiciens les plus respectés de Francfort 
où il occupe différentes fonctions d’importance : il est 
Konzertmeister de l'Orchestre de l'Opéra de Francfort, 
premier violon d'un quatuor à cordes qui porte son 
nom et professeur au Conservatoire du Dr. Hoch. 
Il fait en sorte qu'Hindemith puisse bénéficier d’une 
bourse, avant de pouvoir intégrer le Conservatoire 
dès le semestre d’été 1909. C’est là que le jeune 
homme peut se consacrer entièrement, d’abord, à 
l’étude du violon. Dans une lettre datée du 27 
décembre 1913, Paul Hindemith parle ainsi de ses 
débuts auprès de Rebner : « Ses compliments 
facilitent mon travail et sa gentillesse a plus de valeur 
pour moi que s'il me donnait de l'argent (ce qui, après 
tout, signifie beaucoup pour un musicien) ... De plus, 
dans sa manière de jouer, je le préfère à la plupart 
des virtuoses que je connais ».

Après s’être essayé à plusieurs reprises à l’écriture 
de pièces musicales, Hindemith ajoute, dès 1912, 
l'étude de la composition à sa formation académique. 
Son premier professeur dans cette discipline n’est 
autre que Arnold Mendelssohn, petit-neveu de Felix 
Mendelssohn, compositeur d’œuvres d’inspiration 
conservatrice qui contribue à relancer l’intérêt pour 
la musique protestante allemande au tournant du 
XXe siècle. En dépit d’un cadre d’apprentissage 
traditionaliste où il peut « difficilement plaire au vieux 
[Mendelssohn] », Hindemith tient son premier 
professeur de composition en haute estime. En 1927, 
il lui dédie sa Kammermusik n°5 op.36 n°4. 

Quand Mendelssohn tombe malade, dès 1913, 
Hindemith devient l'élève de Bernhard Sekles, un 
moderniste dont les étudiants sont, entre autres, 
Hans Rosbaud, Ottmar Gerster ou encore Theodor 
W. Adorno. Bernhard Sekles reconnaît et soutient le 
talent de Hindemith pour la composition. C’est sous 
ses encouragements que ses premières véritables 
pages musicales, les opus 1 à 9 notamment, voient le 
jour. « J'avais probablement toujours écrit ; mais ce 
n'est qu'après avoir noirci de ma main, parallèlement 
à mon activité d’instrumentiste, des montagnes 
de papier, puis vu paraître l’édition imprimée de 
plusieurs de mes œuvres que j'ai commencé à croire, 
vers l’âge de 24 ans, en mon talent de compositeur ». 
Ces quelques mots de Hindemith évoquent le 
souvenir d’un travail accompli avec frénésie et ces 
« montagnes de papier » recèlent des pièces 
musicales de tous genres. Hindemith compose, 
en effet, « […] des œuvres orchestrales, de la 
musique de chambre, des airs à chanter avec 
l’accompagnement du piano et des pièces pour 
piano seul ; il jette même les bases d’un opéra (Der 
Vetter auf Besuch), mais le laisse inachevé. 
Aucune de ces partitions n'est publiée à l'époque, à 
l'exception des Drei Stücke op.8 pour violoncelle et 
piano (1917) ». (Schubert, 2001, p.2) Toutes ces pages 
s’inscrivent dans un style romantique tardif, langage 
auquel Hindemith va lui-même bientôt s’opposer, 
contrepied qui le rendra célèbre dans les années 
1920. Alors qu’il n'a même jamais eu l’occasion 
d’entendre l’exécution de la Lustige Sinfonietta op.4 
ou des Drei Gesänge pour soprano et orchestre opus 
9, il faut encore relever que certaines de ses autres 
œuvres de jeunesse, dont l’Andante und Scherzo 
opus 1 et le Piano Quintet opus 7, n'ont pas été 
conservées et ont disparu. 

Rendues publiques après 1973, les différentes 
partitions de cette période d’apprentissage révèlent 
les premiers pas de l’itinéraire du compositeur. Elles 
mettent en lumière divers procédés qui, s’ils ne 
peuvent être rattachés à aucune école ou tendance 
particulière, trouvent néanmoins leur source, 
s’agissant de l’harmonie, dans la musique française 
et russe, chez Brahms pour l’utilisation des formes, 
Reger dans les tendances chromatiques de l’écriture 
et l’utilisation des techniques contrapuntiques, 
Strauss quant à l’élan mélodique, Schreker en 
matière de coloration orchestrale et, finalement, 
Schönberg dans le lien programmatique entre la 
musique instrumentale et la poésie. Les véritables 
dons de composition de Hindemith se manifestent  
dans l'application incroyablement sûre des modèles 
techniques qu’il adopte, dans l'originalité des idées 
musicales et dans la capacité à les exprimer, même 
si son idiome ne lui est pas encore authentiquement 
personnel. Si, au cours de son dernier semestre de 
formation, entre 1916-1917, Hindemith se concentre 
exclusivement sur les leçons de composition 
prodiguées par Sekles, ses études de pratique 
instrumentale demeurent toutefois prioritaires, dans 
la mesure où il doit contribuer aux besoins de sa 
famille en jouant du violon : il donne des cours privés, 
remplace Rebner au pied levé et remplit de 
nombreuses obligations de concert.
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     ... J’AI
   COMMENCÉ À 
     CROIRE EN MON 
         TALENT DE 
     COMPOSITEUR
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Fin du chapitre 1
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LES DÉBUTS ET
1914 ·1918

Vie musicale

→ Hindemith change 
d’instrument et passe 
du violon à l’alto dès 1919

Expérience professionnelle

→ Premières expériences 
comme musicien 
d’orchestre et chambriste 
au sein du Quatuor Rebner

Œuvre importante

→ Drei Gesänge 
opus 9

Vie personnelle

→ 1918 : 
Hindemith est 
appelé au front
mais continue 
à composer et 
peut intégrer 
un quatuor à 
cordes au sein 
du régiment

LA GUERRE  ...
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→ CHAPITRE 2

DÉBUTS DE CARRIÈRE 
PROFESSIONNELLE,
EXPÉRIENCES DE GUERRE 
( 1914-1918 )

À partir de 1913, Hindemith connaît ses premières 
expériences de musicien d'orchestre. En décembre 
de cette année-là, il devient violon solo de l'Orchestre 
du Nouveau Théâtre de Francfort, bastion du théâtre 
expressionniste. Il bénéficie également d’engagements, 
durant l’été, dans des orchestres attitrés de stations 
thermales (Kurkapelle) en Suisse.

Hindemith témoigne ainsi de son expérience dans 
cet environnement particulier : « Il nous arrivait de 
devoir jouer dans le jardin par temps de pluie si bien 
que, en raison de l’humidité ambiante, les instruments 
étaient tous désaccordés les uns par rapport aux 
autres. Et puis des cordes cassaient ! Au moins 
une fois par concert, ce qui était particulièrement 
déprimant pour l’ambiance musicale. Pendant tout 
l’été, j’ai dû me faire envoyer des cordes de mi au 
prix de 25.- marks (50 cordes ... 3 fois = 150 achats !) 
et j’ai même été contraint d’en acheter à Lucerne et 
Lugano. À part ça, c'était merveilleux ! ». 

Une année plus tard (en 1915), c’est à peine âgé de 
dix-neuf ans que Hindemith intègre les rangs du 
Frankfurter Opernorchester comme premier violon. 
Il ne tarde pas à y occuper la place de violon solo 
dès mars 1916 après une procédure qu’il décrit 
ainsi : « Ils m'ont rendu cette épreuve très difficile. 
Je n'ai absolument pas été informé par le directeur 
et les deux chefs d’orchestre de ce qui m’attendait. 
Sans préparation, j'ai dû ensuite exécuter, en 
leur présence, les premiers mouvements des 
concertos de Brahms et de Beethoven ; puis ce fut 
le tour de l’intégralité du Concerto de Mendelssohn 
ainsi que la Chaconne, ce qui, bien sûr, a créé 
une grande surprise pour mes auditeurs. Le jeudi 
suivant, j'ai passé une autre audition à laquelle 
assistaient, en plus des messieurs mentionnés 
ci-dessus, le chef d'orchestre d'Amsterdam Willem 
Mengelberg ¹ (le directeur des concerts de la Société 
du Musée de Francfort) et de nombreux membres de 
l’orchestre. […] Tout s'est bien déroulé. Mengelberg 
[…] ne voulait absolument pas m'accorder ce poste 
parce que j'étais beaucoup trop jeune ; j'ai entendu 
dire qu'il avait déjà un autre violoniste dans sa 

manche. Toutefois, lorsque j'ai dû jouer les passages 
extrêmement difficiles de Salomé (que je découvrais 
pour la première fois) en les déchiffrant à vue sans 
difficulté, ses objections sont tombées ». 

C’est dans cette nouvelle fonction de premier violon 
de l’orchestre qu’il fait la connaissance de quelques-
uns des meilleurs chefs d'orchestre de l’époque, 
tels Willem Mengelberg, Wilhelm Furtwängler, Fritz 
Busch ou encore Hermann Scherchen qui prendront, 
bientôt, la défense de ses compositions. Ludwig 
Rottenberg, chef d'orchestre attitré de l’Opéra de 
Francfort, se consacre particulièrement à la musique 
contemporaine et porte à l’affiche le répertoire des 
opéras d'Eugen d'Albert, Béla Bartók, Peter Cornelius, 
Claude Debussy, Frederick Delius, Erich Wolfgang 
Korngold, Franz Schreker, Rudi Stephan ou encore 
Richard Strauss. Ce faisant, il place cette phalange 
orchestrale sous les projecteurs de l’actualité. « Il a 
donné en public des opéras modernes bien avant 
tout le monde ; il a été le premier en Allemagne à 
diriger Pelléas de Debussy ; il en a été de même pour 
les œuvres de Schreker, dont la renommée doit 
beaucoup à ses interprétations », rappelle Theodor 
W. Adorno lors du décès du chef d’orchestre en 
1932. Ludwig Rottenberg, qui deviendra le beau-père 
d’Hindemith, apprécie particulièrement la diversité des 
talents de son jeune Konzertmeister : « Paul Hindemith 
est un musicien extraordinairement talentueux - 
je connais ses compositions remarquables -, et un 
excellent violoniste ».

Au cours de l'hiver 1915 et parallèlement à son 
engagement au sein de l’Orchestre de l’Opéra de 
Francfort, Paul Hindemith rejoint les rangs du Quatuor 
Rebner, du nom de son professeur Adolf Rebner. Il y 
occupe, d’abord, la place de deuxième violon puis, 
à sa demande, celle d’altiste. Grand admirateur de 
Haydn et de Beethoven, Rebner met leurs œuvres 
à l’honneur dans les programmes de son quatuor 
à cordes. Or Hindemith, jeune musicien en quête 
de nouveaux horizons, se lasse vite de ces pages 
conventionnelles et va jusqu’à déclarer que « cette 
musique devrait être interdite pendant cinq ans », 
avant d’ajouter que « Beethoven est trop subjectif 
[pour lui] ». Aussi lors d’une tournée en Espagne, à 
l'automne 1921, Rebner et Hindemith finissent-ils 
par se disputer au point que ce dernier se résout à 
quitter le quatuor.

¹  Le Frankfurter Opernorchester est un initié régulier des concerts 
par abonnement de la Société du Musée de Francfort (Frankfurter 
Museums-Gesellschaft) où il se produit sous la direction musicale 
de chefs d'orchestre de renom tels que Willem Mengelberg, Wilhelm 
Furtwängler, Fritz Busch ou Hermann Scherchen. Avec des programmes 
de concert qui présentent autant les œuvres des classiques Beethoven 
et Schubert ou celles de Liszt, Brahms, Tchaïkovski et Wagner que les 
pages, alors très contemporaines, de Strauss et Reger, l'Orchestre 
se révèle très ouvert à la création contemporaine. L'engagement de 
Mengelberg en faveur des œuvres de Gustav Mahler fait de Francfort 
l’un des premiers épicentres de la révélation publique du répertoire 
de ce compositeur.

  LES INSTRUMENTS 
         ÉTAIENT TOUS 
    DÉSACCORDÉS...
ET PUIS DES CORDES
        CASSAIENT  !

Suite du chapitre 2 →6

»

«



En cette période troublée de Première Guerre 
mondiale, Hindemith est bientôt appelé sous les 
drapeaux. En janvier 1918, il rejoint son régiment 
stationné dans le village alsacien de Tagolsheim, au 
sud de Mulhouse. Affecté à l'orchestre où il joue de 
la grosse caisse, il s’exprime ainsi au sujet de son 
étrange statut de soldat : « J'ai du mal à imaginer la 
plupart des compositeurs en soldat. Bach comme 
sergent-chef (remettant des bottes trop grandes 
à une recrue), ça irait encore ; mais Beethoven 
s'entraînant au tir à la carabine, Mozart lançant des 
grenades à main ou montant la garde devant une 
caserne ; Schubert en lieutenant de l'armée de l'air 
et Mendelssohn promu sous-officier d'un convoi de 
véhicules. C’est inconcevable ! ». 

Bénéficiant des faveurs du commandant de son 
régiment, Graf von Kielmansegg, grand amateur de 
musique, Hindemith jouit de la liberté de composer 
et de former un quatuor à cordes – à la condition que 
l’ensemble joue régulièrement devant l’état-major. 
Dès lors, Hindemith passe la majeure partie de ses 
journées à répéter avec le quatuor et l'orchestre du 
régiment. Datés du 12 juin 1918, ces quelques mots 
issus du journal de guerre de Hindemith témoignent 
de sa lassitude quotidienne : « Demain matin, nous 
avons à nouveau une répétition. Si ces nombreuses 
répétitions ont toutes rempli leur but, nous devrions 
bientôt devenir le meilleur orchestre militaire du 
monde. Ce soir, nous allons faire de la musique avec 
piano dans les quartiers des soldats, puis pour celui 
des officiers, cela va durer jusqu’à 1h00, ce qui est 
terriblement épuisant et déprimant ».

Ces périodes de répétitions musicales sont bien 
souvent assombries par les réalités de la campagne 
militaire. À la suite du transfert de la troupe en
Flandres, Hindemith est confronté, pour la première  

fois, aux combats qu’il décrit ainsi, le 27 mai 1918, 
dans son journal : « En fin de journée, huit obus 
sont tombés près du village. Un a touché le convoi 
de munitions dont les hommes bivouaquaient à 
quelque 10 minutes à pied de notre position. […] 
Un spectacle horrible. Sang, corps troués, cerveau, 
tête de cheval arrachée, os brisés. C'est affreux! 
[…]  ». Pendant les dernières semaines du conflit, 
Hindemith est détaché dans des retranchements 
situés à proximité immédiate des lignes de front. 
Sentinelle dans les tranchées, il sort indemne de 
nombreuses batailles et bombardements. Il vit le 
moment de la fin de la guerre, en Flandres, le 10 
novembre 1918 : « Un événement qui restera gravé 
dans ma mémoire pour toute ma vie : alors que 
nous nous étions déjà endormis, on nous a ordonné 
de nous présenter devant le colonel. […]  Celui-ci, 
accompagné de plusieurs officiers, à peine franchie 
la porte du château, a donné lecture, sous la lueur 
des bougies – une image magnifique ! – des décrets 
du Chancelier, de Hindenburg et de la 17ème Armée. 
Saisis de frissons, nous avons appris que l'Empereur 
avait abdiqué, qu'Ebert deviendrait Chancelier du 
Reich et – ô bonheur – que le cessez-le-feu serait 
prononcé dans les jours à venir […]. Nous sommes 
retournés au campement comme éblouis, à peine 
capables de saisir l’importance de cette nouvelle ».

Après cette terrible expérience de la guerre et malgré 
le fait qu’il a désormais décidé de consacrer son 
talent d’instrumentiste à l’alto, Hindemith se met à se 
considérer avant tout comme un compositeur. Aussi, 
le 2 juin 1919, organise-t-il « […] une soirée de musique 
à Francfort dont le programme comporte uniquement 
de ses propres œuvres. L'événement connaît un tel 
succès que la maison B. Schott's Söhne, à Mayence, 
lui propose de publier sa musique. C’est ainsi que 
Hindemith se lie avec le seul éditeur qu’il a jamais 
eu, bénéficiant de sa réputation et de son soutien. 
De son côté, Schott se gagne ainsi un compositeur 
extraordinairement fiable dans la planification de ses 
œuvres, qui écrit d’une main exemplairement précise 
et qui est à la veille de devenir l’un des musiciens les 
plus joués de sa génération ». (Schubert, 2001, p.3)

7

       J’AI DU MAL
   À IMAGINER 
        MOZART
       LANCER 
   DES GRENADES
       À MAIN

«

»

Fin du chapitre 2
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Vie musicale

→ 1921 : la double première de ses opéras 
en un acte Mörder, Hoffnung der Frauen (1919) et
Das Nusch-Nuschi (1920) crée un scandale

1918 ·1927

COMPOSITEUR
& INTERPRETE

Expérience professionnelle

→ 1921 : le 3e Quatuor à cordes op.  16
est sélectionné pour le premier 
Festival de Donaueschingen  
→ 1922 : Hindemith devient l’altiste 
du Quatuor Amar et se forge une 
grande réputation d’interprète de 
musique contemporaine

Vie personnelle

→ 1924 : Paul Hindemith épouse 
Johanna Gertrud Rottenberg la fille 
du chef d’orchestre Ludwig Rottenberg

Œuvre importante

→ 1922 / 23 : Das Marienleben opus 27 

8



→ CHAPITRE 3

DE DONAUESCHINGEN À 
BADEN-BADEN (1918-1927)
FESTIVAL DE DONAUESCHINGEN   / 
QUATUOR AMAR   /  
 HINDEMITH COMPOSITEUR : 
EXPRESSIONNISME ÉCLECTIQUE   / 
NOUVELLE OBJECTIVITÉ
(NEUE SACHLICHKEIT)   / 
GEBRAUCHSMUSIK   /   MARIAGE

Constituée sous l’impulsion et le financement de 
la Maison de Fürstenberg, la Société des amis 
de la musique de Donaueschingen (Gesellschaft der 
Musikfreunde zu Donaueschingen) donne naissance 
au Festival de Donaueschingen (Donaueschinger 
Kammermusik-Aufführungen zur Förderung 
zeitgenössischer Tonkunst) dont la première 
édition se tient en été 1921. Les formes que prend 
cet événement sont discutées par un aréopage 
de musiciens prestigieux qui compte en son sein 
Heinrich Burkard, Eduard Erdmann ou encore Joseph 
Haas. L’objectif qu’il se donne est « d'aider les 
jeunes auteurs à trouver leur chemin vers le public 
en organisant un événement musical particulier et 
exclusivement consacré à la présentation des travaux 
de compositeurs talentueux et encore inconnus ou 
controversés ». C’est ainsi que le Troisième Quatuor 
à cordes op.16 de Paul Hindemith est sélectionné 
pour être créé à cette occasion. Alors que le Quatuor 
Havemann, invité à s’en faire le premier interprète, 
abdique devant sa grande difficulté d’exécution, le 
violoniste Licco Amar est appelé à la rescousse : « Peu 
de temps avant les vacances, j'ai reçu un télégramme 
de Donaueschingen de la part de Heinrich Burkard, un 
directeur musical que je ne connaissais pas du tout. 
Il m'a proposé de prendre part au prochain Festival de 
Donaueschingen, le premier du genre, avec un autre 
violoniste [Walter Caspar] et de jouer un quatuor d'un 
compositeur qui m'était totalement inconnu, Paul 
Hindemith. J'ai évidemment accepté avec plaisir. Sans 
plus de détails, je me suis rendu en Forêt-Noire pour 
des vacances pendant lesquelles j'ai reçu la partition 
du Quatuor à cordes op. 16 […]. Je ne prétendrais pas 
avoir apprécié ce nouveau genre de musique dès la 
première lecture, mais je me souviens très bien d’avoir 
ressenti quelque chose de particulier en la déchiffrant: 
une énergie et une vitalité que j’ai saisies plus 
instinctivement que consciemment. Lorsque, comme 
convenu, je me suis rendu à Donaueschingen, j’ai 
été étonné d’être accueilli à la gare par deux jeunes 
gens qui avaient tout de l’allure d’enfants. L'un était 
Paul Hindemith et l'autre son frère, Rudolf, qui jouait 
la partie de violoncelle dans le quatuor. Tous deux, 
si frêles d’apparence, ont empoigné mes bagages 
et s’en sont chargés. […]  En huit jours, nous avons 
remarquablement répété ce quatuor et les deux frères 
Hindemith se sont révélés des partenaires de musique 
de chambre exceptionnels. L’exécution publique a 
été – pour faire court – un succès retentissant ». La 
presse reçoit, en effet, ce Quatuor à cordes op. 16 
avec enthousiasme : « La composition de Hindemith 
est le fruit d’une riche inventivité et se révèle d’une 
grande originalité ; elle montre une audace de forme 
et de composition qui est la marque d’un talent 
exceptionnel ». (Donau-Bote, 2 août 1921)

Devenu membre du Quatuor Amar – spontanément 
constitué en 1921 et officiellement fondé, l'année 
suivante, lors du Festival de Donaueschingen –, 
Hindemith se forge une excellente réputation 
d’interprète de la musique de son temps. Les lectures 
qu’en présente l’ensemble auquel il appartient 
désormais suscitent l’enthousiasme unanime des 
compositeurs et des critiques. En vérité, le style 
du Quatuor Amar témoigne pour l’essentiel des 
considérations esthétiques du moment. Si on en 
juge par les enregistrements qui ont été conservés, 
il prend le parti de reléguer les motifs, thèmes et 
développements thématiques au second plan au 
profit d’une mise en valeur de préoccupations 
structurelles plus vastes. Bien qu'ils ne participent 
d’aucune formule particulière, les programmes de ses 
concerts associent des œuvres méconnues du passé 
à des quatuors contemporains de Kurt Weill, Philipp 
Jarnach, Ernst Krenek, Ernst Toch, Alois Hába, Hans 
Pfitzner ou, encore, Hindemith lui-même. Le quatuor 
se permet aussi, fréquemment, de réduire ou d’élargir 
ses rangs pour interpréter des œuvres qui exigent un 
effectif particulier ou qui sont rarement jouées.

En 1922 et 1923, le Comité du Festival demeure fidèle 
à l’idée de présenter prioritairement des œuvres 
d’auteurs jeunes et inconnus. Ainsi, à l’affiche de 1922, 
sont seuls retenus - à l'exception d'Ernst Krenek et 
de Paul Hindemith - les noms de compositeurs dont 
les pièces n'ont pas été jouées auparavant. Aucun 
de ceux qui ont été invités n’atteint le succès de 
Hindemith. Les premières exécutions publiques de sa 
Kammermusik n° 1 op. 24 / 1 et du cycle de chansons 
Die junge Magd op. 23 n° 2 confirment sa réputation 
de représentant le plus doué de l'avant-garde 
musicale allemande. Aussi, dès 1923, Hindemith 
devient-il membre du Comité où il succède à Eduard 
Erdmann. Mais il n'intervient pas directement dans 
la programmation avant 1924. C’est sur son initiative 
que des œuvres d'Arnold Schönberg et d'Anton 
Webern sont présentées, pour la première fois, à 
Donaueschingen en 1924.

9 Suite du chapitre 3 →

           JE SUIS
         FERMEMENT 
               CONVAINCU 
      QU' UNE GRANDE 
          BATAILLE POUR 
    LA MUSIQUE MODERNE 
          VA S’ENGAGER 
     DANS LES ANNÉES 
            À VENIR

«

»



Sous son impulsion, le Festival devient l'un des lieux 
les plus en vue de la musique contemporaine : « Je 
suis fermement convaincu qu'une grande bataille pour 
la musique moderne va s’engager dans les années 
à venir - les signes annonciateurs sont déjà là. La 
question est de savoir si la musique contemporaine, 
y compris la mienne, est capable ou non de s’imposer 
à long terme. J'y crois, bien sûr, fermement, mais 
suis aussi convaincu que les reproches adressés à la 
plupart des musiques d’aujourd’hui ne sont que trop 
bien mérités ». (Lettre de Paul Hindemith à Ludwig 
et Willy Strecker, datée du 2 avril 1925, citée par 
Schubert, 2001, p.8)

Membre du Comité artistique du Festival, Hindemith 
imprime une direction dans sa programmation. On 
relève ainsi sa volonté d’inviter les compositeurs à 
accorder de l’importance à la vocation « pratique » 
de la musique (Gebrauchsmusik) en les encourageant 
à s’en tenir à une forme de composition conçue 
pour répondre à un but précis. C’est dans cette 
perspective que les thèmes de la « Musique a capella 
et du Concerto de chambre sont présentés en 1925 ; 
en 1926, c’est au tour de la Musique pour instruments 
mécaniques et de la Musique pour instruments à 
vent ; la Musique de film et l'Opéra en un acte sont 
à l’affiche en 1927 ² ; en 1928, il en va de même  de 
la Musique pour orgue et de celle de la Cantate de 
chambre ; les thématiques de la Musique pour la radio 
et des Pièces pour l'enseignement marquent l’année 
1929 et, en 1930, une page écrite spécialement pour 
être enregistrée sur un disque conçu pour être lu par 
un gramophone clôt le festival  ». (Schubert, 2001, p.7) 

Son engagement en faveur du Festival de 
Donaueschingen, la large reconnaissance de son 
talent d’altiste et le nombre croissant des 
engagements du Quatuor Amar sont, pour Hindemith, 
autant de vigoureuses incitations à l’écriture de sa 
propre musique. Entre 1919 et 1921, il montre une 
grande énergie dans son travail et, en très peu de 
temps, compose une remarquable quantité d’œuvres 
de tous genres : opéras, musique de chambre, 
musique destinée au piano, œuvres vocales, parodies, 
musique de divertissement et musique de film. Il 
rompt avec ses débuts – éclectiques et romantiques 
tardifs – pour développer un langage expressionniste 
personnel qui entretient une étroite parenté avec 
les inspirations poétiques de ses contemporains 
Kokoschka, Stramm, Lotz, Lasker-Schüler ou 
encore Trakl. « En 1921, alors que les deux premières 
représentations publiques de ses opéras en un 
acte, Mörder, Hoffnung der Frauen (1919) et Das 
Nusch-Nuschi (1920), suscitent le scandale en raison 
de leur caractère sexuellement provocateur et que 
son Quatuor à cordes n°3 est brillamment créé par 
le Quatuor Amar, Hindemith s’impose comme le 
compositeur “en vue” ». (Schubert, 2001, p.5)

Cependant, la prise en considération des «nécessités 
éthiques de la musique » et des « obligations 
morales des musiciens », valeurs dont il se convainc 
au moment de la création de Das Marienleben, va 
rapidement le conduire à donner une nouvelle 
orientation fondamentale à l’écriture de sa musique. 
À l’expressionnisme se substitue ainsi la Neue 
Sachlichkeit (La Nouvelle Objectivité) ³, courant 
imposant son influence dominante dans les années 
1920. Ce concept, élaboré en 1923 par Gustav Friedrich 
Hartlaub, alors directeur de la Kunsthalle de Mannheim, 
appartient, à l’origine, au domaine des arts visuels 
et fait écho à l'émergence de visions sociopolitiques 
et artistiques qui se mettent à investir simultanément 
le champ culturel. Succédant à l’expressionnisme – 
dont il découle cependant sur bien des aspects, ce 
point de vue trouve son assise dans le rejet de l’idéal 
romantique, trop déconnecté du monde réel et du 
quotidien. Il prône l’idée de la fonction utilitaire de 
la musique prenant ainsi à contrepied les idiomes
personnels dont s’inspirent les expressionnistes. 
Le subjectif est appelé à laisser sa place à l’objectif. 
La musique de La Nouvelle Objectivité, dont 
Hindemith devient l’un des plus ardents défenseurs, 
est qualifiée, tour à tour, d’insensible, sobre, 
formellement solide, transparente et concise. Il 
est vrai que la «Neue Sachlichkeit se distingue 
stylistiquement par l'affirmation d'un langage musical 
fondamentalement linéaire, polyphonique, qui semble 
nouveau dans le contexte de l'époque. La cohérence 
formelle n'est plus soutenue et articulée par des 
processus de développement de motifs ou de thèmes, 
par une harmonie fonctionnelle tonale ou une syntaxe 
régulière, mais plutôt par une structure rythmiquement 
et métriquement uniforme ou une progression – parfois 
souple, parfois stricte – du mouvement musical. Dans 
ce processus, les moyens musicaux mis en œuvre sont 
réduits à leur plus simple expression, tel que le mètre 
pulsé, souvent rendu particulièrement efficace par une 
accentuation irrégulière. La dimension harmonique s’y 
révèle nettement dissonante, laissant les voix, souvent 
très individualisées au sein de la texture musicale, 
se distinguer les unes des autres. Hindemith invite 
également l’interprète à privilégier l’impétuosité du jeu 
instrumental aux dépens de l'articulation, de la clarté 
de l’expression ou de la beauté du son : par exemple 
[recommande-t-il], “ jouez cette pièce [la Suite pour 
piano, op.26, 5e mouvement, 1922] d'une manière 
particulièrement sauvage, mais toujours de façon très 
stricte sur le plan rythmique, comme une machine. 
Considérez le piano comme une percussion et traitez-le 
en conséquence”». (Schubert, 2001, p. 4-5)

²  Le Festival s’est déplacé à Baden-Baden en 1927, puis à Berlin, en 
1930, pour sa dernière édition d’avant-guerre.

³ « Ce processus évolutif (de l’expressionnisme à La Neue Sachlichkeit) 
est illustré par la comparaison entre les deux versions de la Sonate 
pour violoncelle op.11 n°3 : dans la première, de 1919, le mouvement 
central (sur trois) portait le titre programmatique “ Im Schilf.’ Trauerzug 
und Bacchanale ” en référence au poème de Walt Whitman “ When lilacs 
last in the door – yard bloom’d ”; dans la deuxième, de 1921, Hindemith 
élimine les deux parties extrêmes et compose un nouveau premier 
mouvement auquel succède celui conçu initialement, mais dépourvu de 
tout titre, transformant ainsi une pièce à programme en musique pure ». 
(Schubert, 2001, p. 4)

10 Suite du chapitre 3 →

       HINDEMITH
S’IMPOSE COMME
   LE COMPOSITEUR 
           «  EN VUE  »



En se concentrant ainsi prioritairement sur les 
procédés d’écriture, la musique en vient également 
à perdre de son opulence. « La Neue Sachlichkeit 
postule que le style d'une œuvre devrait dépendre 
de son caractère et de sa fonction. La musique 
instrumentale composée par Hindemith à cette 
époque montre, dès lors, un éclectisme d’inspirations 
stylistiques variées » (Schubert, 2001, p. 5), 
notamment anciennes comme la musique baroque. 
« Les Kammermusiken n° 2 à n°7 (1924-1927), une 
série de concertos pour instruments solistes et 
orchestre de chambre, témoignent d’un large éventail 
d'influences allant des formes néobaroques aux 
parodies de marches militaires en passant par les 
nocturnes lyriques et autres valses ». (Schubert, 2001, 
p. 5) S’il est admis que le mouvement de la Nouvelle 
Objectivité disparaît avec la chute de la République 
de Weimar, au moment de la prise de pouvoir par le 
parti national-socialiste d’Adolf Hitler en janvier 1933, 
les nazis ont, bien avant déjà, condamné une grande 
partie des œuvres qui en portent la marque au motif 
qu’elles relèvent d’un art “dégénéré”».

Les considérations sur l’importance du rôle
fonctionnel de la musique, associées aux conceptions 
soutenues par le courant post-expressionniste de 
la Neue Sachlichkeit, sous-tendent la notion de 
Gebrauchsmusik (musique utilitaire), largement 
défendue par Hindemith. Ce terme allemand désigne 
toute musique qui est non seulement composée pour 
elle-même mais principalement conçue dans un but 
précis et reconnaissable comme tel: « Le compositeur 
d'aujourd'hui ne devrait écrire que s'il connaît le but 
qu’il poursuit. L'époque où l'on composait uniquement 
pour composer est peut-être révolue pour toujours ».
(Paul Hindemith Aufsätze-Vorträge-Reden, cité par 
Schubert, 2001, p. 7)
Ce style d’écriture cherche à révéler le rôle pratique 
de la musique et sa portée sociologique en relation 
avec la position que tiennent la musique et les 
musiciens dans la société en général. Qu’elle soit 
destinée aux enfants, écrite pour des amateurs, 
conçue pour des fanfares ou qu’elle soit pensée 
comme pièce radiophonique, Hindemith s’est souvent 
exprimé sur la fonction précise qu’elle doit revêtir. 
Ainsi écrit-il dans la préface de la cantate Frau 
Musica op. 45 : « Cette musique n'est composée ni 
pour la salle de concert ni pour l'artiste. Sa vocation 
est de fournir un matériel intéressant et original pour 
la pratique musicale de qui veut chanter ou jouer 
pour son propre plaisir, ou se produire devant un 
petit cercle de personnes qui partagent ses idées ».

Dans les œuvres de cette époque, Hindemith s’en 
tient à des exigences techniques simples et laisse 
le choix de l'instrumentation partiellement ouvert 
pour permettre – en fonction des capacités de 
chacun – une exécution à géométrie variable. Il va 
même jusqu’à préciser si des pages d’une œuvre 
peuvent être regroupées ou laissées de côté. Plus 
tard, Hindemith en viendra à rejeter le terme de 
Gebrauchsmusik parce qu’au final, en vient-il à 
penser, le caractère utilitaire devrait être « tacitement 
assumé » par toute musique. 

S’ajoute à cette période de réalisations et de 
réflexions artistiques intenses le bonheur de 
l’accomplissement amoureux : Paul Hindemith épouse 
Johanna Gertrud Rottenberg, appelée Gertrud, le 
15 mai 1924. Elle n’est autre que la fille de Ludwig 
Rottenberg, chef de l’Orchestre de l'Opéra de Francfort 
dont Hindemith a tenu le pupitre de premier violon 
solo. Chanteuse, actrice et violoncelliste amateur, 
Gertrud Hindemith monte sur les planches à Mayence 
et à Heilbronn, tout en tenant également des rôles 
dans quelques films. Cependant, en raison du trac 
dont elle souffre, sa carrière ne connaît guère de 
succès. Après son mariage, ses apparitions sur scène 
se limitent à des concerts où elle se tient aux côtés 
de plusieurs musiciens ou dans les rangs de chœurs. 
Gertrud et Paul, dont le mariage reste sans enfant, 
font pourtant beaucoup de musique ensemble et 
donnent des soirées musicales privées pour lesquelles 
Hindemith écrit de petites pièces de circonstance. 
Gertrud considère que sa mission consiste à 
soutenir son mari dans son travail artistique. Elle 
prend en charge une partie de sa correspondance 
d'affaires et l'organisation de ses tournées de 
concerts où elle l'accompagne régulièrement. 
D'innombrables caricatures de Hindemith, dans des 
lettres et partitions, la dépeignent comme un lion, 
son signe du zodiaque. Dans la villa « La Chance », 
dernière demeure des Hindemith à Blonay, la lionne 
bienveillante orne même les murs de la maison et 
du cabanon de jardin. Hindemith dédie plusieurs 
œuvres à son unique amour, cette compagne d’une 
vie : la Kammermusik n°4, les Chansons pour piano 
sur des textes d'Angelus Silesius, Les Sérénades, Das 
Unaufhörliche sont à leur nombre.
  

11 Fin du chapitre 3

»

    LE COMPOSITEUR
     D’AUJOURD’HUI
NE DEVRAIT ÉCRIRE
      QUE S’IL CONNAÎT
    LE BUT QU’IL 
           POURSUIT

«
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Œuvre importante

→ 1931 : l’oratorio pour 
solistes, chœur mixte, chœur 
de garçons et orchestre 
Das Unaufhörliche

Vie musicale

→ 1929 : Hindemith collabore 
à la composition des cantates 
radiophonique Lehrstück et Der 
Lindberghflug avec Berthold Brecht

Vie personnelle

→ Hindemith ,
tout en composant, 
joue aux trains 
miniatures, s'ouvre à 
l'esprit sportif qui 
caractérise l'atmosphère 
de la fin des années 20
et s’intéresse au cinéma 
comme à l'évolution 
des médias

4

1927 ·1933 LES ANNÉES
BERLINOISES

Expérience professionnelle

→ 1927 : Hindemith enseigne à la Musikhochschule de Berlin;
en 1929, il quitte le Quatuor Amar et forme un trio à cordes 
avec Joseph Wolfsthal et Emanuel Feuermann 
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→ CHAPITRE 4

LES ANNÉES À BERLIN 
(1927-1933)
VIE CITADINE   /   
MÉTHODE D’ENSEIGNEMENT   /   
NOUVELLE ORIENTATION   /   
BRECHT ET BENN

Au début des années 1920, Leo Kestenberg, conseiller 
au ministère prussien de la Culture, se voit chargé 
de redonner de l’éclat à la vie musicale de Berlin, 
devenue conservatrice et provinciale. Sous son 
impulsion, la métropole renoue, en quelques années, 
avec sa réputation de haut-lieu de la musique. 
C’est ainsi que Erich Kleiber, Bruno Walter, Wilhelm 
Furtwängler et Otto Klemperer deviennent chefs 
d'orchestre des opéras et orchestres de Berlin, que 
Ferruccio Busoni dirige, depuis 1920, une classe 
de composition à l'Académie prussienne des arts, 
tandis qu'Arnold Schönberg reprend cette fonction 
à sa suite. Leo Kestenberg invite Hindemith à 
enseigner la composition à la Haute École de Musique 
(Musikhochschule) dès le mois de mai 1927. Après 
y avoir longtemps cherché une résidence, Paul et 
Gertrud Hindemith finissent par s'installer à Berlin, 
en octobre 1928, dans un logement donnant sur la 
Sachsenplatz (aujourd'hui Brixplatz). Mais – afin de 
pouvoir échapper de temps en temps à la vie urbaine 
de la capitale – ils conservent parallèlement leur 
domicile à Francfort. Si la Haute École de Musique 
de Berlin compte, au nombre de ses professeurs, 
de remarquables instrumentistes comme Emanuel 
Feuermann, Carl Flesch et Gustav Havemann, les 
Artur Schnabel, Leonid Kreutzer et Egon Petri y 
dispensent également un enseignement d’un niveau 
remarquable. L’ouverture d'esprit, la curiosité 
et l'étendue des connaissances de Hindemith le 
prédisposent tout autant à une belle carrière au 
sein de cette institution. Professeur attentif et 
exigent, « il parvient cependant à la conclusion 
que la composition, à proprement parler, ne peut 
être enseignée ; seul l'art de la recomposition des 
matériaux musicaux peut être transmis. Faute de 
trouver une littérature qui lui convienne, il entreprend 
des recherches en solfège et en acoustique, apprend 
le latin puis les mathématiques pour pouvoir lire 
d’anciens traités de musique ». (Schubert, 2001, p.8)

En pleine effervescence, Berlin lui donne l’occasion 
de multiples découvertes. Hindemith s'ouvre à 
l'esprit sportif qui imprègne la fin des années 
vingt ; il commence ses journées par une course 
en forêt et de la gymnastique, prend des cours 
de boxe et de natation, assiste à des matchs de 
football. Par ailleurs, il devient cinéphile et apprécie 
particulièrement les films avec Charlie Chaplin, 
Buster Keaton ou Harold Lloyd. Il faut dire que, sous 
l’impulsion de Georg Schünemann, la Haute École de 
Musique de Berlin se montre ouverte aux nouveaux 
médias comme le cinéma et la radio. L’intérêt que 
leur porte Hindemith le conduit à devenir l’un des 
premiers à proposer des cours sur les musiques de 
film. Il contribue également au développement du 
trautonium (instrument de musique électronique 
monodique) et participe aux travaux du département 
de recherches radiophoniques de la Haute École. 
« Il jette les prémisses d'une musique écrite 
spécialement pour la radio et se prête à des 
expériences avec des gramophones en enregistrant 
des sons vocaux et instrumentaux à différentes 
vitesses, les mixant et les réenregistrant » (Schubert, 
2001, p.8). Au-delà de l’intérêt qu’il partage avec 
ses étudiants pour les instruments de musique 
électroniques, Hindemith s’enthousiasme également 
pour l'interprétation de la musique ancienne sur les 
instruments originaux qu’il découvre dans la collection 
de Curt Sachs. Explorant et se familiarisant avec leur 
pratique, il va jusqu’à transmettre sa passion pour ce 
répertoire aux étudiants de la Haute École ainsi qu’aux 
instrumentistes amateurs de l’Université populaire 
(Volkshochschule) de Neukölln, banlieue de Berlin.

Hindemith trouve encore le temps de jouer au train 
miniature pendant des après-midis entiers avec des 
amis ; il aime également assister à des spectacles 
de cabaret, des revues ou des mises en scène 
contemporaines montées à l'Opéra Kroll dont Otto 
Klemperer est le directeur musical. Il fraternise avec 
de nombreux artistes tels que Darius Milhaud, Igor 
Stravinsky ou Franz Schreker. Tout en le parodiant et 
en l’observant d’un regard critique, Hindemith va tirer 
son opéra-comique Neues vom Tage (1928-1929) – 
créé d’ailleurs par Klemperer – de l’essence même 
de l’esprit qui domine la vie de la fin des années 
1920 : « Comme tous les compositeurs de musique 
de théâtre, j'étais constamment à la recherche de 
matériau pour un opéra-comique. J'ai réussi à gagner 
la collaboration de Marcellus Schiffer, l'un des auteurs 
les plus talentueux et les plus ingénieux de ce genre 
d’œuvres, les parodies typiquement berlinoises 
– entre cabaret et grand “spectacle”. Malgré son 
aversion pour le chant lyrique et son tempérament 
(il s'est suicidé peu après), nous avons réussi à 
monter ensemble l'opéra Neues vom Tage après une 
première tentative plus modeste (Hin und Zurück) ; 
les techniques ont été adaptées aux exigences de la 
scène lyrique ». 
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Dans cette œuvre, Hindemith brosse une caricature 
de la banalité de la vie de son époque en composant 
une musique de divertissement artistiquement 
stylisée. Il dépeint musicalement la vacuité du 
quotidien des ouvriers des métropoles urbaines, 
l'absurde bureaucratie de l'état civil, le cliquetis des 
machines à écrire dans les bureaux, le caractère 
kitsch des « cadres d'entreprise », l'habileté des 
dirigeants, le sensationnalisme de la presse et le 
voyeurisme de masse. Dans une forme de style de 
variété, il exploite le fonds de la musique populaire 
sans écrire pour autant des airs à succès. C’est, 
par exemple, dans ce langage que s’exprime la 
satisfaction de la protagoniste Laura qui loue le 
confort de l'eau courante – chaude – en chantant nue 
dans sa baignoire dans une scène qui a rendu cet 
opéra célèbre. Les adeptes du national-socialisme, 
Adolf Hitler en tête, n'oublieront jamais que Hindemith 
s’est fait l’auteur de ce tableau, à leurs yeux « le plus 
obscène » et « kitsch-vulgaire » qui soit. Le portrait 
que Hindemith brosse de la société est d'autant plus 
convaincant qu’il ne la dénonce ni ne la déforme 
grossièrement, mais en dépeint la réalité dans un 
langage objectif et compréhensible par tout public. 
« C'est maintenant comme une vague pour la musique 
sérieuse qui s'approche peu à peu », écrit-il à son 
éditeur en 1931. Ce changement de style – où il prend 
ses distances avec le genre des années 1920 – se 
forge entre les mains de Hindemith à l’occasion de 
la série des Konzertmusiken op.48 à 50 de 1929/30. 
Il se consolide ensuite et se confirme, en 1932, 
dans les pages de son Philharmonisches Konzert. 
Cette musique, plus simple, plus accessible, plus 
transparente, plus harmoniquement réglée et plus 
plastiquement formée abandonne tout caractère 
de dureté, de grossièreté et d’esprit d'avant-garde. 
Dans le dernier mouvement de la Konzertmusik 
op.49, Hindemith cite même, pour la première fois, 
une chanson populaire : So wünsch ich ihr ein' gute 
Nacht (Alors je lui souhaite une bonne nuit). Cette 
simplification du langage musical – qu’il défend au 
cours des années 1930 – est très appréciée par ses 
contemporains, notamment Theodor W. Adorno qui y 
décèle une contribution « à la purification et à la mise 
en œuvre de son style ».

Cette période d’effervescence et d’expérimentations
musicales lui donne l’occasion de faire la connaissance
d'écrivains comme Alfred Döblin, Marcellus Schiffer, 
Gottfried Benn, Ernst Penzoldt, Carl Zuckmayer 
ou encore Bertold Brecht. Pour des raisons qui 
dépassent les questions d’esthétique, Hindemith 
collabore avec ce dernier en 1929. À ce moment-là, 
Brecht développe, en effet, sa conception du 
Lehrstück (pièce didactique). Cette forme radicale et 
expérimentale de théâtre moderniste rompt avec les 
frontières du spectacle et explore les possibilités pour 
le public de jouer à l’acteur en endossant lui-même 
un rôle. Brecht considère que « faire de la musique 
est mieux que d'entendre de la musique ». Il est à 
la recherche de formes d’« exercices artistiques 
collectifs » et Hindemith vient justement de développer 
une telle vision dans sa Gebrauchsmusik. Aussi, Brecht 
le convie-t-il à participer au projet, inspiré de la vie 
du pilote Lindbergh, qu’il poursuit avec Kurt Weill : 
l’écriture d’une cantate, intitulée Der Lindberghflug, 
destinée à toucher un maximum d’amateurs par une 
diffusion radiophonique de masse. 

Vers 1930, les activités de création de Hindemith 
s'inscrivent dans un contexte de radicalisation 
politique de la vie musicale. Des divergences le 
conduisent à une rupture avec Brecht, Eisler et 
Weill. La mésentente surgit à l’occasion du choix de 
la programmation du festival Neue Musik Berlin de 
1930 lorsque le comité artistique, auquel Hindemith 
appartient, refuse de présenter Die Massnahme 
(La Décision) de Brecht et Eisler, un Lehrstück qui 
épouse une ligne politique partisane et rigide. 
Le motif de cette décision tient en quelques mots : 
« Nous ne pensons pas qu'il se justifie d'élargir notre 
manifestation, dont le cadre est, en soi, clairement 
défini, à d'autres moyens que la musique ». Brecht 
et Eisler crient à la censure politique. Après sa 
conversion définitive au communisme, Brecht tient sa 
collaboration avec Hindemith pour un «malentendu». 
Il donne une nouvelle version au texte de son 
Lehrstück qu’il intitule Das Badener Lehrstück vom 
Einverständnis (L’importance d’être d’accord), 
charge polémique contre le compositeur – qui n’en 
écrit pas la musique. Hindemith est à ce point déçu 
du comportement de Brecht qu'il met tout en œuvre 
pour entrer en contact avec un poète qui soit son 
contraire ; c’est ainsi qu’il se tourne vers Gottfried 
Benn. Sans doute la lecture de l’article  de ce dernier 
titré Können Dichter die Welt verändern ? (Les poètes 
peuvent-ils changer le monde ?) l’a-t-elle convaincu 
d’entamer une collaboration avec lui. Il se sent, 
vraisemblablement, plus à l’aise avec la conception 
de l’Histoire adoptée par Benn qui se place dans 
le sillage de Nietzsche : « L'Histoire n'a pas de sens 
global, ne connaît pas de mouvement ascendant 
ni de crépuscule pour les hommes ; un motif de 
l'Orient, un mythe de la Méditerranée ; elle survit aux 
chutes du Niagara pour se noyer dans une baignoire; 
la nécessité appelle et le hasard répond. Ecce 
historia! Voici, pour aujourd'hui, prenez son corps, 
mangez et mourez. Cette leçon me semble beaucoup 
plus radicale, d’une plus profonde perspicacité et 
spirituellement plus conséquente que les joyeuses 
promesses des partis politiques »⁴.

⁴  Lettre ouverte à Gerhart Pohl, rédacteur en chef de la revue 
Die Neue Bücherschau, datée du 10 octobre 1929.
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Débutant en mai 1930, la collaboration entre Benn 
et Hindemith connaît un premier aboutissement, 
une année plus tard, avec l’oratorio – pour solistes, 
chœur mixte, chœur de garçons et orchestre – 
Das Unaufhörliche (L'Incessant ou Le Perpétuel). 
Cette œuvre propose une interprétation poétique 
de la pensée de Benn. Elle témoigne également de 
l’aversion de Hindemith à l’endroit des programmes 
politiques de son époque – tous à promettre le 
salut – ainsi que de son opposition à voir l’écriture 
de la musique prendre appui sur des conceptions ou 
motivations idéologiques. 

Das Unaufhörliche exprime l'idée d’une inspiration 
créatrice qui se nourrit d’elle-même, hors de toute 
influence de la science, du progrès, de l'art, de la 
religion ou de l'amour, et à laquelle les hommes 
peuvent accéder dans le calme et le recueillement. 
Séduit par un tel sujet, tout à fait apolitique et 
portant sur l’essence même de l’acte de création, 
Hindemith s’expose à la difficulté paradoxale de 
parvenir à exprimer l’incessant en usant d’un 
langage musical naturellement en mouvement. 
L’illustration du perpétuel est assignée à trois 
thèmes dont la quasi-totalité des autres motifs 
de l'œuvre sont issus par transformation aussi 
subtile que discrète. Ainsi, lorsque le chœur final 
reprend ces trois thèmes dans leur forme initiale, 
se manifeste clairement ce qui a toujours été latent 
jusque-là: le principe de l’immutabilité. Tandis que 
la trame générale de la partition répond à l'étendue 
du thème et à la noblesse de l'énoncé du poème, 
la musique montre un dépouillement sans effets de 
manche ; toute habiles qu’elles soient, ces pages 
sont d’une lecture directement accessible, touchant 
même à des apothéoses sonores – et harmoniques -  
sans négliger chaleur ni pathos.  L'éditeur de 
Hindemith le félicite en ces termes : « J'imagine que 
les plus intransigeants doivent se montrer quelque 
peu étonnés et peuvent même en venir à crier à 
la “trahison”. Car cette œuvre est véritablement 
la première de cette envergure à rompre avec les 
théories, l'atonalité et le système des douze sons. 
Son langage est plus simple et l'expression claire 
d'une nouvelle époque et d'un nouveau style ».

À la fin des années 1920, Hindemith reçoit plusieurs 
commandes. À la demande de la Radio de Francfort, il 
compose ainsi le Concerto pour orgue (Kammermusik 
n°7 op. 46/2) à l’occasion de l’inauguration de son 
orgue en janvier 1928. En 1930, il écrit la Konzertmusik 
pour piano, cuivres et harpes op. 49 à l’intention du 
Elizabeth Sprague Coolidge Festival à Washington. La 
même année, il livre également la Konzertmusik pour 
cordes et cuivres op. 50, une œuvre commandée 
par Serge Koussevitzky pour le 50e anniversaire du 
Boston Symphony Orchestra. En outre, non content 
de se montrer l'un des compositeurs les plus célèbres 
du moment et de jouir de la reconnaissance de ses 
pairs au sein de l'Académie de musique de Berlin, 
il tient aussi une place enviable parmi les meilleurs 
interprètes de son temps. Il donne des concerts 
avec le Quatuor Amar jusqu'en avril 1929, bien que le 
calendrier des répétitions et des dates de concerts 
devienne difficilement compatible avec ses fonctions 
à Berlin. Il quitte bientôt les rangs du quatuor pour 
former, jusqu’en 1934, un trio à cordes, à Berlin, avec 
Joseph Wolfsthal (au violon) et Emanuel Feuermann 
(au violoncelle), Szymon Goldberg reprenant le 
pupitre du violon à la mort subite de Wolfsthal (1931). 
En outre, Hindemith se présente de plus en plus 
fréquemment comme soliste à l’affiche de concerts 
aux côtés de grands orchestres. Il compose pour 
cette raison les concertos pour alto (Kammermusik 
n°5 op. 36/4) et pour viola d’amore (Kammermusik n°6 
op. 46/1), ainsi que la Konzertmusik op. 48 pour alto 
solo et grand orchestre de chambre. Il fait également 
la connaissance de nombreux chefs d’orchestre et de 
compositeurs séduits par ses talents d’instrumentiste. 
C’est ainsi qu’il tient le rôle de soliste lors de la 
première mondiale du Concerto pour alto de William 
Walton (en octobre 1929) et que Darius Milhaud lui 
dédie son Concerto pour alto qu’il crée en décembre 
1929. En mai 1933, un journal viennois présente en 
ces termes la critique des concerts de musique de 
chambre du Brahms-Fest : « Quatre artistes aux noms 
éblouissants : Schnabel, Huberman, Hindemith et 
Casals ont été invités à interpréter plusieurs trios et 
quatuors lors de deux concerts. Ces quatre musiciens 
exceptionnels ont su, malgré leurs individualités 
musicales les plus dissemblables et des caractères 
affirmés, créer un magnifique jeu d'ensemble qui ne 
correspondait peut-être pas tout à fait au terme de 
musique de chambre, mais qui offrait néanmoins tant 
de magnificence sonore et de pureté d'expression 
que c’était un pur délice ».

Fin du chapitre 4
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→ CHAPITRE 5

POLITIQUE ET MUSIQUE 
(1933-1940)
UNTERWEISUNG IM TONSATZ  / 
SÉJOUR À BLUCHE

Dès 1933, tandis qu’Hitler se hisse au pouvoir, 
Hindemith devient victime des campagnes de 
discrédit alimentées par des politiciens culturels 
ultraconservateurs et orchestrées par Joseph 
Goebbels – notamment à cause de son lien avec des 
musiciens juifs et de son mariage avec une femme 
d’origine juive. Il finit par être classé au nombre des 
compositeurs de « musique dégénérée » et qualifié, de 
surcroît, de « théoricien de l'atonalité ». C’est avec un 
sens consommé de l’autocritique que Hindemith décrit 
ainsi la naïveté de ses rapports et comportements à 
l’égard du régime nazi : « J’étais comme une souris qui, 
imprudemment, se mettait à danser devant un piège 
et s'aventurait même à l'intérieur ; et, alors qu’elle se 
trouvait, tout à fait par hasard, à l’extérieur, la trappe 
se refermait brusquement ! ». (Paul Hindemith, Das 
private Logbuch cité par Schubert, 2001, p.11) 

« Dernier jour à Berlin ! », telle est l’annotation portée 
en gras dans l’agenda de Hindemith à la date du 16 
août 1938. Le couple hésite jusqu'à l'été 1938 avant de 
mettre à exécution son dessein de quitter l'Allemagne 
pour la Suisse. Si l’exil se montre douloureux, 
Hindemith est finalement convaincu d’avoir pris la 
bonne décision : « Il n'y a que deux choses à faire : 
écrire de la musique décente et avoir la conscience 
tranquille, les deux sont dans mes projets. De ce point 
de vue, tous mes objectifs antérieurs deviennent sans 
objet [...] », écrit-il à Willy Strecker en octobre 1938. 
À vrai dire, le nouveau foyer choisi par le couple à 
Bluche, en Valais, provoque son enthousiasme : « […] 
c’est comme si cette maison était faite sur mesure 
pour nous ; et la région est la plus belle dont on puisse 
rêver, un doux paysage formé d’alpages et d’arbres 
entremêlés, bordé des sites les plus grandioses. 
Derrière nous, la chaîne la plus méridionale des 
Alpes bernoises ; en face, les sommets enneigés 
du Valais (Weisshorn, etc.) ; et devant nous, tout 
en bas, la vallée du Rhône que l’on peut suivre sur 
une quarantaine de kilomètres en amont. Le tout 
dans un petit village, loin de tout, plein de vaches 
et de leur perpétuel tintement de cloche, une petite 
maison avec une véranda ensoleillée, un jardin planté 
d’arbres fruitiers. Que veut-on de plus ? ».

Pendant la période de cogitation qui finit par aboutir à 
cet exil obligé, Hindemith se rend, entre 1935 et 1937, 
à quatre reprises, en Turquie. À la fin de l’année 1934, 
le commissaire du gouvernement turc à Berlin, Cevat 
Dursunoğlu, est chargé de dénicher une personnalité 
susceptible de s’investir avec compétence dans la 
mise sur pied d'institutions de formation musicale 
dans son pays. Wilhelm Furtwängler lui recommande 
Hindemith. Ce dernier répond positivement à l'offre 
et envisage de se rendre périodiquement sur place, 
comme il l’évoque dans une lettre à son éditeur, datée 
du 13 février 1935 : « Je n’ai pas décliné. [Cevat Bey] 
m’a transmis son rapport et je vais bientôt faire le 
voyage pour examiner la situation. Je ne veux pas 
y résider de manière permanente, mais aimerais y 
passer quelques mois par année ». Ces déplacements 
ont pour toile de fond les vastes changements que le 
fondateur de l'État turc et président, Kemal Atatürk, a 
commencé à mettre en œuvre depuis la constitution 
de la République turque en 1923. Fortement inspirées 
des modèles occidentaux, ces réformes touchent 
également à la formation des musiciens, calquée sur 
le modèle allemand. C’est avec grand dévouement 
que Hindemith s’investit dans la tâche qui lui a été 
confiée. Il établit plusieurs rapports qui présentent 
ses suggestions en vue d’un développement de la vie 
musicale en Turquie, notamment sur la question de 
l’organisation de la formation des enseignants et de 
leurs élèves. Les pédagogues qu'il fait venir à Ankara 
dans ce but sont, pour certains, des juifs d'Allemagne 
qui peuvent ainsi échapper aux persécutions nazies. 
Hindemith rédige le texte des statuts du Conservatoire 
de musique récemment fondé ainsi qu’un règlement 
d'examen pour le séminaire de formation des 
professeurs. En outre, il porte également son attention 
sur la résolution de problèmes d’ordre pratique tels 
que l'entretien ou le renouvellement des instruments 
et l'acquisition de partitions. Il élabore des plans de 
programmes de concerts et suggère la construction 
d'un opéra. Enfin, il s'élève contre la tendance à 
« l’européanisation » de la vie culturelle turque et 
invite les compositeurs du pays à demeurer fidèles 
aux racines de la musique populaire vernaculaire.

En dehors de ces voyages particulièrement stimulants, 
« Hindemith ne bénéficie que peu d'engagements 
de concert ni ne peut enseigner durant la période 
où sa musique est frappée d’interdit en Allemagne. 
Dès lors, il se concentre sur la composition et nourrit 
son travail dans le domaine de la théorie musicale 
par des recherches qui étayent son point de vue de 
pédagogue et nourrissent ses réflexions de créateur ».
(Schubert, 2001, p.11) Il se met à l’élaboration d’un 
traité construit en trois parties, demeuré inachevé: 
Unterweisung im Tonsatz (L'enseignement de la 
composition des sons). La rédaction du premier des 
trois volumes de cet ouvrage, intitulé Theoretischer 
Teil (Partie théorique), s'avère difficile et laborieuse. 
Hindemith se met au travail en novembre 1935 et 
soumet, en février 1936, une première version à son 
éditeur. Elle subit encore plusieurs révisions jusqu'en 
1937. Le deuxième volume, paru en 1939 sous le titre 
de Übungsbuch für den zweistimmigen Satz (Cahier 
d'exercices pour l’écriture à deux voix), se veut un 
livre de mise en pratique de ses réflexions théoriques. 
Quant à la dernière partie – Übungsbuch für den 
dreistimmigen Satz (Cahier d'exercices pour l’écriture  à 
trois voix) –, elle ne connaîtra jamais d’aboutissement.   
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En réalité, Hindemith rédige jusqu'à quatre versions 
différentes de chacune des parties de ce traité. 
L'ouvrage est publié en juin 1937 ; une deuxième 
édition, encore une fois considérablement remaniée, 
paraît en 1940. L’auteur envisage de nouvelles 
modifications en vue d’une troisième édition dans 
le courant des années 1950, mais ne les apporte 
finalement pas au texte. Dans l’introduction de la 
première partie de cette étude, Hindemith expose 
ainsi ses motivations : « Je connais les besoins du 
pédagogue comme les aspirations du compositeur. 
Plus étroitement que personne, j'ai intensément 
vécu la transition qui conduit d'une formation 
conservatrice à la conquête d’une liberté nouvelle. 
Mais l’accomplissement de la nouveauté dans la 
liberté requiert aussi qu’on s’impose des limites. 
Quiconque a participé à cette lutte sait qu’elle n’est 
ni anodine ni sans danger ».

En faisant éditer un tel essai, Hindemith assied sa 
réputation de professeur de composition. Il y relate 
ses propres expériences de pédagogue et porte un 
regard sur sa démarche de créateur tout en analysant 
les développements du langage musical qui imprègne 
les partitions de ses contemporains (Neue Musik). 
C’est l’occasion pour lui de présenter un système 
d’analyse musicale inédit et de proposer une nouvelle 
définition du matériau musical. En référence à sa 
pratique, il met ainsi en évidence l’importance qu’il 
convient d’accorder au matériau musical de base 
qui constitue, à ses yeux, le fondement essentiel 
de toute forme de composition. Il en préconise la 
compréhension et la maîtrise absolues, comme celle 
de pierres angulaires indispensables à la construction 
d’œuvres qui en viennent, dès lors, à éclore librement 
hors des carcans imposés par les techniques de 
l’écriture musicale. De plus, en publiant cet ouvrage, 
Hindemith se met en position, non seulement de 
résister à la pression politique à laquelle il est exposé 
en Allemagne nazie, mais aussi de se prémunir des 
violentes attaques dont ses propres compositions 
font l’objet. Par la mise en lumière de règles générales 
et de principes musicaux applicables en toutes 
conditions, la grille de lecture qu’il propose vaut, 
en effet, pour l’exégèse de tout type de musique, 
en particulier celui des nouvelles formes musicales 
contemporaines. 

« Unterweisung im Tonsatz se lit comme une étude 
critique des théories traditionnelles de l'harmonie et 
du contrepoint, tenues comme historiquement datées 
par Hindemith. Au nombre des principes pédagogiques 
de base auxquels il s’en prend figurent la primauté 
donnée à la gamme diatonique, la distinction entre 
l’harmonie et la mélodie, les exercices techniques de 
composition libre. Il émet également des réserves 
à l’égard de l’usage de la tierce comme fondement 
exclusif de l’élaboration des accords et du concept 
de renversement. De manière plus générale, il relève 
la fragilité dont peuvent être victimes les accords 
lorsqu’ils sont soumis aux diversités d’altérations et 
interprétations. […]. En faisant appel aux principes 
acoustiques et physiques, il se fait le défenseur du 
système tonal, serait-il historiquement évolué et 
touchant à ses limites. Il considère que les éléments 
fondamentaux de la théorie musicale – la nature des 
relations tonales, par exemple – sont immuables, quel 
que soit le degré de leur compréhension. […] En fin 
de compte, il en vient à démontrer, conclusion qui 

est indéniablement favorable à ses propres thèses, 
que les principes qu’il expose trouvent à s’appliquer 
aussi bien à la musique contemporaine qu'aux pages 
issues de périodes antérieures. Unterweisung im 
Tonsatz s’appuie sur les pratiques de composition de 
Hindemith tout en les façonnant (et réciproquement). 
Dans sa première version, l’ouvrage comprend 
d’ailleurs une annexe dans laquelle sont énumérées 
celles de ses œuvres qui illustrent exemplairement 
la réalisation de ses vues théoriques et celles de ses 
partitions qui, à l’inverse, mériteraient une révision 
(cette annexe n’appartient plus à la deuxième 
édition). C’est ainsi que pendant la période qui voit 
l’élaboration de sa pensée théorique, Hindemith en 
jette les bases en révisant et reprenant les mélodies 
de Das Marienleben. Puis il en vient, surtout, à 
redécouvrir l'harmonie comme moyen d'expression 
musicale. Certes, il avait déjà, dans la symphonie 
Mathis der Maler, mis les relations harmoniques et 
tonales au service de l'idée centrale de l'œuvre […]. 
Mais il fait de plus en plus appel à des types d'accords 
ou progressions d'accords plus conventionnels 
dans son écriture harmonique […]. Bien que ces 
développements aient pu sembler incarner un retour 
aux conventions, ils représentent à ses yeux une 
possibilité d’expansion systématique des moyens 
mis au service de la composition. Les œuvres écrites 
dans la foulée comme Le Concerto pour violon (1939), 
Le Concerto pour violoncelle (1940) et La Symphonie 
en mi bémol (1940) montrent, c’est vrai, un caractère 
nettement traditionnel. Pourtant, les cadences 
démonstratives et relativement conventionnelles 
du Concerto pour violon sonnent aussi fraîches et 
spontanées que si leur auteur venait de les concevoir. 
Au bout du compte, la mise en œuvre de sa théorie 
musicale par Hindemith donne naissance, dès 1935, 
à toute une série de sonates (plus de vingt-cinq) 
écrites pour, pratiquement, tous les instruments de 
l’orchestre ». (Schubert, 2001, p. 12-14)

18 Fin du chapitre 5

        PUIS IL EN
         VIENT, SURTOUT, 
          À REDÉCOUVRIR 
       L’HARMONIE 
            COMME MOYEN
      D’EXPRESSION
                MUSICALE
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Œuvre importante

→ 1942 : composition de la pièce 
pour piano Ludus tonalis

Vie musicale

→ Hindemith prend la direction 
du Yale Collegium Musicum
et promeut l’interprétation de la 
musique ancienne

1940 ·1945

EXIL

Expérience professionnelle

→ L’Université de Yale propose à 
Hindemith un poste de professeur invité
lors du semestre d’hiver 1940-41.
Il met un terme à sa carrière d’altiste

6

Vie personnelle

→ Février 1940 : Hindemith 
quitte la Suisse pour les États-Unis 
et s’installe à New Haven 
en septembre 
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→ CHAPITRE 6

USA (1940-1945)
EXIL   / 
ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE   /  
NOUVELLE MUSIQUE
ET MUSIQUE ANCIENNE

En février 1940, quelques mois après le début de la 
Seconde Guerre mondiale, c’est à contrecœur et sur 
l’insistance de ses amis que Hindemith quitte la Suisse 
pour les États-Unis. Les voyages qu’il a entrepris 
dans ce pays, en 1937, 1938 et 1939, lui ont donné 
un avant-goût du mode de vie américain, non sans 
désillusion : « L'année dernière, tout m'a semblé, à 
bien des égards, intéressant ici, la vie urbaine comme 
celle des entreprises. Cette année, je ne remarque 
plus que des atrocités les plus inexplicables. Ça doit 
être terrible d'être condamné à vivre ici pour toujours; 
peut-être que ceux qui y sont astreints reviendraient 
à la raison et verraient dans quelle image déformée 
du monde ils passent leur vie s’ils ne travaillaient à 
ce point comme des fourmis ». Pour Hindemith, les 
États-Unis représentent le pays des « impossibilités 
limitées ». Il se plaint en ces termes à sa femme, 
lors de moments de profond désenchantement : « Si 
vous vous sentez comme moi, après votre arrivée ici, 
dans ce pays béni de Dieu, nous formerons un duo 
agréable. Mais j'ai peur de ne jamais vraiment m'y 
habituer ; si on y gagne raisonnablement bien sa vie 
et que le cours du temps ne s’y déroule pas toujours 
de la manière la plus idiote, on ne peut vraiment 
demeurer dans ces lieux que temporairement si on 
ne veut pas se laisser vaincre par le désespoir ou la 
boisson – mais même l’alcool n'a pas bon goût ici ! ».

« Même si Hindemith est invité à prodiguer son 
enseignement par les Universités de l’État de New 
York à Buffalo (SUNY) et Cornell [à Ithaca], ainsi 
qu’au Wells College [à Aurora] et dans le cadre du 
BSO [Boston Symphonic Orchestra] Summer School 
à Tanglewood » (Schubert, 2001, p. 14), il n’a qu’une 
hâte : retourner en Suisse et retrouver une Europe 
pacifiée. De fait, une fois aux États-Unis, il est victime 
d’une dépression qui l’affecte jusqu'à ce « qu'il reçoive 
une invitation de l'Université de Yale pour y donner 
une série de conférences […]. Le succès est tel qu'on 
lui propose immédiatement le statut de professeur 
invité pour le semestre d'hiver 1940-1941 […] »
(Schubert, 2001, p. 14), ce qu'il accepte avec d’autant 
plus de facilité qu’il vient de mettre un terme à sa 

carrière d’altiste. Naturellement, au fur et à mesure 
qu’il se familiarise avec la vie et les mœurs qui 
y ont cours, le jugement qu'il porte sur son pays 
d’accueil évolue – d’autant qu'il se sent de plus en 
plus apprécié pour son travail. Voici son opinion à 
propos de New Haven et de l'Université de Yale : 
« C'est le premier endroit du pays où j'ai l'impression 
que l’on pourrait être un peu chez soi. […] En fait, 
je suis tout à fait prêt à rester longtemps ici –  avec 
Yale en arrière-plan, l'idée est très gratifiante – et à 
garder un œil sur la Suisse comme destination d'été 
ou d'automne. Cette Europe maudite ne nous offre pas 
d'autres bonnes perspectives et, ici, on peut encore 
travailler avec succès et sans entraves ». Hindemith 
fait preuve d’un tel engagement dans son activité 
de pédagogue que l’Université de Yale le promeut 
à un poste de professeur ordinaire en janvier 1941. 
Elle associe cette nouvelle position à une « réforme 
continue des études musicales, situation qui laisse à 
Hindemith une grande liberté dans la conception de 
ses cours » (Schubert, 20001, p. 14) ; l’engouement que 
suscite son enseignement est à ce point important 
qu’il en vient à créer pratiquement une école au sein 
de l'école. « En plus de ses leçons de composition, 
il donne un cours de théorie musicale, comprenant 
l'histoire de la théorie, la théorie traditionnelle et 
les sujets discutés dans son traité Unterweisung im 
Tonsatz. Cet enseignement fait l’objet de publications 
comme A Concentrated Course in Traditional Harmony 
(1943) et Elementary Training for Musicians (1946) ». 
(Schubert, 2001, p. 14)

Compositeur respecté, professeur de composition 
recherché, théoricien de la musique et initiateur d'une
pratique d'interprétation « historico-authentique »,
Hindemith exerce aux États-Unis une influence que 
l'on ne saurait sous-estimer. Ses œuvres sont 
interprétées en public plus régulièrement que celles 
de tout autre compositeur vivant et leurs exécutions, 
commentées par la presse, valent à leur auteur un 
grand nombre de commandes. Après l’attribution de 
la plus haute distinction académique de l'Université 
de Yale en 1940, la Howland Memorial Prize Medal, 
les honneurs et distinctions se succèdent pour 
Hindemith. 

En 1940, l'Institut des Arts et des Lettres (American 
Academy of Arts and Letters) lui confère le statut de 
membre d’honneur étranger avant qu’il en devienne 
membre régulier en 1947, une année après l’obtention 
de la citoyenneté américaine. Il reçoit le grade de 
docteur honoris causa de la Philadelphia Academy of 
Music en 1945 et de la Columbia University en 1948. 
En 1945, la Juilliard School of Music met sur pied un 
festival de musique de plusieurs jours pour célébrer 
son 50e anniversaire. En 1949, il a l’honneur d’être 
appelé à reprendre la Chaire Charles Eliot Norton 
de poétique de l'Université d’Harvard ; c’est là qu’il 
développe sa propre poétique musicale en rédigeant 
l’ouvrage A Composer's World. En 1952, il est distingué 
du New York Music Critics Circle Award comme auteur 
de la meilleure œuvre de musique de chambre de 
la saison. En 1961, une lettre de reconnaissance 
et d’estime lui est adressée de la main même du 
président John F. Kennedy.

Suite du chapitre 6 →20

         ON NE PEUT 
   VRAIMENT DEMEURER 
        DANS CES LIEUX
   QUE TEMPORAIREMENT
     SI ON NE VEUT PAS 
       SE LAISSER VAINCRE 
     PAR LE DÉSESPOIR
          OU LA BOISSON

«
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En raison de la déclaration de guerre signifiée par 
l’Allemagne aux États-Unis, les époux Hindemith sont 
bientôt victimes du statut « d’ennemis étrangers » 
dans leur pays de résidence. Seules des restrictions 
de déplacement leur sont imposées. Ils mènent une 
vie anonyme à New Haven au point que leurs voisins 
se souviennent d'eux comme d'un couple amical, 
serviable et discret avant d’être étonnés d'apprendre, 
plus tard, que Hindemith était un compositeur 
« célèbre ». Ils n’ont de relations amicales qu’avec 
quelques collègues enseignant à l'Université de Yale. 
Sans pour autant se montrer fermés ou distants, ils 
évitent les contacts avec les immigrés en provenance 
d’Europe. Ils renouent avec l’habitude d’une activité 
musicale domestique prise à Bluche. Quelques amis 
et étudiants sont invités à y participer. Durant cette 
période, ils limitent leurs déplacements aux États de 
la Nouvelle-Angleterre. 

Alors que débute la Seconde Guerre mondiale – 
qui va, tant politiquement qu’en termes de 
propagande, peser lourdement sur la vie musicale 
aux États-Unis –, les compositions des immigrés 
allemands sont mises à l'écart. C’est dans cet 
environnement que, le 16 février 1940, Hindemith 
écrit à son épouse qu'il espère pouvoir « traverser 
les terribles événements actuels en produisant 
un travail qui suscitera satisfaction ». Dès lors, il
« […] adapte son langage aux conditions de la vie 
musicale et de la culture orchestrale américaines, 
tout au moins à ce qu’il en avait ressenti lors de 
son arrivée aux États-Unis. Il ne fait donc aucun 
doute que des œuvres telles que Le Concerto pour 
violoncelle (1940), La Symphonie en mi bémol (1940), 
La Métamorphose symphonique d'après des thèmes 
de Carl Maria von Weber (1943) et La Symphonia 
serena (1946), bien qu'écrites pour les forces 
virtuoses et l'éclat des orchestres symphoniques 
américains, relèvent encore d’une tradition musicale 
spécifiquement allemande. Le Finale du Concerto 
pour violoncelle reprend une ancienne marche ; la 
Symphonie en mi bémol, la première symphonie en 
quatre mouvements de Hindemith, conçue comme 
une pièce de musique absolue, est clairement 
redevable à Bruckner ; la Métamorphose symphonique 
s'inspire de pages entières de Weber (et non 
seulement de certains thèmes comme l’évoque le 
titre) ; et le deuxième mouvement de la Symphonia 
serena paraphrase une marche de Beethoven 
(WoO18) ». (Schubert, 2001, p. 15)

Aux côtés de ces pages, Hindemith compose plusieurs 
œuvres de musique de chambre qui montrent une 
grande complexité structurelle. Ainsi, « la Sonate pour 
deux pianos (1942) présente un double canon dans 
son mouvement lent et une triple fugue expansive 
en guise de finale. Dispositifs canoniques et fugués, 
comme mouvement rétrograde ponctuent également 
les Quatuors à cordes n°6 (1943) et n°7 (1945) »
(Schubert, 2001, p. 15). Afin d’animer les soirées 
musicales qu’il organise à son domicile, Hindemith 
écrit des duos pour diverses formations ainsi que 
des Lieder – avec accompagnement au piano – tant 
sur des textes en allemand (Eichendorff, Keller, 
Brentano, C.F. Meyer) qu’en français (Rilke, Baudelaire, 
Mallarmé), en anglais (Shelley, Thompson, Moore, 
Whitman) ou même en latin – lorsqu’en 1940 il reprend 
le texte des Évangiles pour célébrer les nombreuses 
Fêtes de fin d’année (Weihnachtsfestkreis). Son 
intérêt pour la musique ancienne exerce également 
une influence directe sur ses compositions. Dans la 
Sonate pour cor, alto et piano (1943), Hindemith se 
soumet ainsi au principe médiéval de l’isorythmie, 
tandis que le finale du Concerto pour piano et 
orchestre (1945) montre des variations sur le motif 
de la danse médiévale Tre fontane, entendue dans sa 
forme originale à la fin du mouvement seulement.

L’œuvre principale de cette période est assurément le 
Ludus tonalis (1942), une série de douze fugues pour 
piano en trois parties présentant toutes les ressources 
de l'écriture fuguée (fugues double ou triple, fugue 
en rétrogradation, en inversion, augmentation, 
diminution, etc.). Entre ces fugues, Hindemith insère 
des Interludes de dimension ramassée. Cet opus 
monumental s'ouvre sur un Prélude qui constituera 
également sa conclusion sous la forme d’un Postlude 
inversant le texte de 180 degrés. Hindemith considère 
l’écriture particulièrement ardue de cette œuvre très 
habilement conçue comme le résultat d’une victoire, 
conquise de haute lutte, sur les défis techniques 
posés par la composition musicale. C’est aussi pour lui 
une « victoire morale » sur les facilités musicales que 
se permettent les pages symphoniques américaines 
et soviétiques soutenues par la propagande guerrière 
de l’époque. Il souhaite « montrer à ceux qui n'ont pas 
encore désespérément glissé » ce que la composition 
implique comme enjeu. Même si, finalement, il 
considère cette entreprise comme un échec, les faits 
lui donnent tort puisque la première édition du Ludus 
Tonalis est épuisée en trois mois à peine. 

Fin du chapitre 6

  «MONTRER À CEUX 
 QUI N’ONT PAS ENCORE  

       DÉSESPÉRÉMENT 
     GLISSÉ» CE QUE 
         LA COMPOSITION 
     MUSICALE IMPLIQUE 
          COMME ENJEU
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Vie musicale

→ Durant cette période, 
Hindemith reçoit de nombreuses 
distinctions pour son travail

Œuvre importante

→ 1952 : A Composer’s World : 
Horizons and Limitations

Vie personnelle

→ Janvier 1946
Hindemith 
devient citoyen 
américain

1945 ·1953

...APRÈS
GUERRE

Expérience professionnelle

→ Parallèlement à son travail de 
création et de direction d’orchestre, 
Hindemith poursuit sa carrière 
de pédagogue dans les Universités 
de Yale et Zurich entre 1951-53
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→ CHAPITRE 7

ENTRE AMÉRIQUE 
ET EUROPE (1945-1953)
VOYAGES EN EUROPE   / 
UNIVERSITÉ DE ZURICH

Devenu citoyen américain au mois de janvier 1946, 
Hindemith acquiert, peu après, une maison à New 
Haven, dans le Connecticut. « Fort peu enclin à 
changer une nouvelle fois de cadre de vie, plus 
encore à envisager de retrouver l’Allemagne avec un 
statut d’émigré ou, même, à décevoir ses nouveaux 
amis américains, Hindemith considère - non sans 
circonspection - les nombreuses invitations officielles 
ou officieuses qui tentent de le convaincre de 
retrouver le chemin de son pays natal. Il regarde avec 
méfiance l’enthousiasme mis à célébrer sa musique 
dans l’Allemagne d’après-guerre. Il est même choqué 
par le comportement de ses anciens compatriotes, 
détournés de lui pendant la période nazie, qui, du 
coup, l’assurent cependant qu'au fond d’eux-mêmes 
ils l'ont toujours soutenu et joué sa musique. En 
dépit de ces sentiments, il manifeste néanmoins le 
souhait de revoir sa famille et certains de ses amis. 
Aussi, quand il peut s’en offrir la possibilité grâce à 
ses honoraires de chef d’orchestre, il revient pour 
la première fois en Europe, entre avril et septembre 
1947». (Schubert, 2001, p. 16) Une tournée de concerts 
le mène d’abord en Italie avant d’aboutir à Francfort, 
le 28 mai 1947, après avoir passé par Amsterdam, 
La Haye et Bruxelles. Sa visite en Allemagne est de 
nature privée : Hindemith rend visite à sa mère et à 
sa sœur dans la ville voisine de Butzbach et célèbre 
ces retrouvailles avec de vieux amis dont Willy 
Strecker, son éditeur. Il donne ensuite des concerts et 
conférences à Londres et à Vienne avant de prendre 
des vacances en Suisse. Le 22 avril, Gertrud Hindemith 
témoigne en ces termes de ce retour en Europe 
dans une lettre adressée à Strecker : « Nous sommes 
infiniment heureux d'être enfin de nouveau ici et 
c'est terriblement touchant de voir avec combien de 
chaleur nous sommes accueillis partout ».

En août 1948, le couple entreprend une deuxième 
tournée dans le Vieux Continent, en Suisse, en 
Allemagne, en Angleterre et à Paris. Il passe les mois 
de novembre et décembre ainsi que le Nouvel An 
1948 / 1949 en Italie et en Sicile. Sur réquisition des 

autorités militaires américaines, Hindemith se rend 
ensuite dans plusieurs villes allemandes, deux mois 
durant, pour donner des concerts et des conférences. 
Puis, il rentre avec sa femme aux États-Unis à la fin 
du mois de mars 1949. Si ces tournées européennes 
et les concerts qui les ponctuent renforcent son 
intérêt pour la direction d'orchestre, ils suscitent 
également une réorientation de ses préoccupations 
musicales. Hindemith se rend, en effet, à l’évidence 
que ses œuvres récentes, écrites pendant son exil 
américain, n’ont pas la fantaisie ni l'audace de ses 
compositions antérieures. De plus, « […] il apprend que 
les défenseurs de la nouvelle musique contemporaine 
(Neue Musik) excluent ses pièces les plus récentes 
du programme des cours d'été 1949 de Darmstadt 
au motif qu’elles sont de “vieux fers”. En réponse 
Hindemith réplique [dans une lettre à Schott, datée du 
29 juillet 1949] que : “ C’est... un honneur d'appartenir 
aux ‘vieux fers’. L'histoire de la musique est pleine 
de ‘vieux fer’ et il a toujours été plus durable que les 
‘nouvelles conneries’” ». (Schubert, 2001, p. 17)

Si Hindemith n’a cessé de soumettre ses œuvres 
à révision pendant toutes les périodes de sa vie 
créatrice, il se consacre plus encore à un travail 
d’adaptation de certaines de ses compositions dès 
la fin des années 1940. Les modifications qu’il leur 
apporte se fondent sur des motivations très diverses. 
Des partitions telles que celles de la Kammermusik 
n°6 (1927/1930), de la Konzertmusik op.48 (1930), 
de Der Schwanendreher (1935) et de la Première 
Sonate pour piano (1936) sont revues pour tenir 
compte des premières expériences « pratiques » de 
leur exécution en salle de concert. Pour ce même 
motif, Hindemith corrige également, entre 1953/1954 
puis encore en 1961, la partition de l'opéra Neues vom 
Tage (1928/1929). Celle du Quintette pour clarinette 
et quatuor à cordes op.30 (1923) est remaniée en 
1954 pour devenir conforme à sa nouvelle orientation 
esthétique et stylistique. Il en va de même des 
modifications apportées aux Lieder nach alten Texten 
op.33 (1923), intervenues en 1925/1926 déjà pour 
coller aux principes de sa théorie musicale. En 1943, 
Hindemith retravaille la cantate Frau Musica op.45 
(1928) dans le but de l’adapter au contexte culturel 
américain. Quant aux corrections apportées, entre 
1952 et 1961, à la partition de l'opéra Cardillac op.39 
(1925/1926), elles reposent sur des fondements 
éthiques ou moraux et touchent principalement au 
texte du livret.

Tous ces mêmes motifs se conjuguent pour légitimer 
les remaniements successifs de Das Marienleben 
op.27 (1922/1923) auxquels Hindemith procède dès 
1935 pour y mettre la dernière main en 1948. Lors 
de la première étape de la refonte de cette œuvre, 
située entre 1935 et 1941, ce sont des intentions 
théoriques et pratiques touchant à l’interprétation 
qui prédominent. Hindemith simplifie le flux de la 
ligne vocale et parvient à créer des perspectives 
musicales originales ; ses théories du moment s’en 
trouvent confortées. 

Suite du chapitre 7 →

      QUAND IL PEUT 
         S’EN OFFRIR 
      LA POSSIBILITÉ 
GRÂCE À SES HONORAIRES 

    DE CHEF D’ORCHESTRE,
      IL REVIENT POUR
   LA PREMIÈRE FOIS
           EN EUROPE
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En 1941, en revenant une fois encore à cette partition, 
il retient une nouvelle hypothèse de travail et propose 
une « […] compréhension inédite de la tonalité ». 
(Schubert, 2001, p. 17) Dans la préface à l’édition de 
la partition revisitée, Hindemith explique le sens de 
son travail de remaniement de Das Marienleben. Il 
justifie sa démarche par le développement naturel de 
principes de composition qui s’imposent avec autorité 
indépendamment de toutes tendances musicales 
– qu’elles soient rattachées ou non à la création 
contemporaine. Par cette profession de foi, il met les 
adeptes de ce courant esthétique au défi d’engager 
toute forme de polémique à l’encontre de la révision 
qu’il a entreprise. 

Il faut encore ajouter que l’œuvre de Hindemith 
fait appel, sous les formes les plus variées, à des 
adaptations de thèmes musicaux puisés à d’autres 
sources. Ces emprunts vont de citations discrètes 
de chants folkloriques (comme dans le Finale de 
la Konzertmusik op.49), la composition de pièces 
inspirées de chants folkloriques (Der Schwanendreher, 
la Sonate pour orgue basée sur des chants populaires 
anciens), à la citation – revisitée, voire souvent 
déformée de manière parodique – d’airs connus 
(L’Ouverture zum Fliegenden Holländer, le Finale de 
la Kammermusik n°5, le deuxième mouvement de la 
Symphonia Serena) ou, encore à la retranscription 
dans son propre idiome de partitions d’autres 
musiciens (Symphonic Metamorphosis) et l'intégration 
d’extraits de pages écrites par d’autres que lui 
(citation de l'opéra Phaéton de Lully dans la version 
révisée de Cardillac). À vrai dire, les musiques 
conçues par Hindemith à partir de la fin des années 
1940 font de plus en plus référence à celles d'autres 
compositeurs : le mouvement final du Septet (1948) 
évoque l'Alter Berner Marsch, le Concerto pour 
instruments à vent, harpe et orchestre (1949) reprend 
la Marche nuptiale de Mendelssohn - Hindemith  fait la 
surprise de cette citation à  sa femme à l’occasion de 
leur 25e anniversaire de mariage ! - et la chanson Ich 
schell mein Horn (Je sonne mon cor) apparaît dans la 
Sonate pour quatre cors (1952).

Parallèlement à son travail de création et de direction 
d’orchestre, Hindemith poursuit sa carrière de 
pédagogue ; il a l’honneur d’être invité à tenir la Chaire 
de Poésie Charles Eliot Norton à Harvard pendant le 
semestre d'hiver 1949-1950. Il met cette période à 
profit pour repenser sa poétique musicale. Il publie 
le résultat de ses travaux, en 1952, sous le titre de 
A Composer's World. Dans ces pages, il se pose la 
question de savoir pourquoi, comment, pour qui et 
dans quel contexte une pièce de musique doit être 
composée. Ses réflexions se fondent non seulement 
sur sa riche expérience de compositeur, professeur 
de composition, instrumentiste, chef d'orchestre, 
théoricien de la musique et organisateur de concerts, 
mais également sur sa lecture approfondie des traités 
de théorie et d’esthétique musicale. Dans la première 
version puis celle, révisée, qui paraît en 1959 dans la 
traduction en allemand dont il est l’auteur, Hindemith 
aborde presque toutes les questions entourant la 
création musicale. « Ce livre peut servir de guide dans 
le petit univers de l'atelier d'un créateur de musique»:
l'écoute, l'inspiration, l'artisanat, l'art de la musique, 
le matériau, l'interprétation et la perception que le 
compositeur a de lui-même, tous ces thèmes y sont 
abordés tour à tour. Il n’hésite pas à se déclarer 
sceptique à l'égard du progrès et à se qualifier de 
« profondément non moderne » ; il se réfère à des 
critères esthétiques et fait appel à des comparaisons 
musicales entre les époques pour illustrer son propos. 
En abordant le thème de la création musicale, il 
se montre sans illusion au sujet de la formation 
des musiciens : « [...] bien que cela réponde à une 
vocation, composer, n'est pas une profession [...] ». 
Il prévient ainsi ses jeunes condisciples : 
« Préparez-vous au mépris, à l’ostracisme et aux 
ragots malveillants. Mais faites confiance à la 
puissance de votre travail ». (Schubert, 2001, p. 17)

En raison des tournées qu’il entreprend comme 
chef d’orchestre pour répondre aux sollicitations qui 
lui sont faites de toute part en Europe, Hindemith 
accepte l’invitation qui lui est adressée, au début des 
années 1950, d’occuper une chaire d’enseignement 
à l'Université de Zurich. Désireux de conserver ses 
engagements en Amérique, il convient avec l'Université 
de Zurich et celle de Yale de pouvoir enseigner, 
alternativement chaque année, de part et d’autre de 
l’Atlantique. Pendant l'hiver 1952/1953 passé à New 
Haven, il lui apparaît cependant clairement que, faute 
de temps et du fait de l’éloignement, il lui est difficile 
d’assumer parallèlement ces deux fonctions. Il se met 
peu à peu à songer à un retour en Europe, même si 
l’idée de vivre et travailler à nouveau en Allemagne 
ne lui semble pas envisageable – sauf à accepter 
quelques visites privées, des invitations à des 
conférences ou à diriger des orchestres. C’est donc 
après mûre réflexion qu’Hindemith finit par renoncer, 
au profit exclusif de celui de Zurich, à son poste de 
professeur à l'Université de Yale à la fin du semestre 
de printemps 1953. À l’occasion de la fête d’adieu 
organisée par le couple Hindemith dans sa maison, 
Paul décore la cuisine de grandes fresques murales 
avant de monter, le 3 juin 1953, à bord d’un navire qui 
le ramène définitivement en Europe.
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Vie personnelle

→ Juin 1953 : le couple Hindemith décide de 
quitter les USA pour l'Europe. Il s’installe 
à Blonay, dans la villa « La Chance »

Hindemith meurt le 28 décembre 
1963 à Francfort

Expérience professionnelle

→ Durant les dix dernières années de sa 
vie, Hindemith ne cesse pas d’être actif. 
Sa carrière de chef d'orchestre se 
développe et il effectue de fréquentes 
tournées entre 1953 et 1963

Œuvre importante

→ L'œuvre tardive de Hindemith est 
étroitement liée aux genres les plus 
anciens et se réfère à différentes 
formes de tradition musicale. Dernière 
de ses œuvres, la Messe pour chœur 
mixte a capella est composée en 1963 
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→ CHAPITRE 8

RETOUR EN SUISSE, 
À BLONAY (1953-1963)
ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS 
DE CHEF D’ORCHESTRE   /
APPROFONDISSEMENTS THÉORIQUES 
ET CONFÉRENCES   /
DERNIÈRES ŒUVRES

Dès leur retour sur le Vieux Continent, en 1953, 
Hindemith et sa femme s’installent en Suisse, sur 
les rives du Léman, à Blonay. Les dix dernières années 
de sa vie, le compositeur ne demeure pas inactif. 
Cependant, « il ne montre plus le même engouement 
pour l’enseignement ; ses cours, trop théoriques pour 
les étudiants de la section de composition et trop 
pratiques pour les musicologues, ne captent plus 
l’intérêt des meilleurs universitaires de Zurich. Donnant 
l’impression d’abandonner son effort, il ne dirige plus 
que deux thèses de doctorat avant de dispenser ses 
dernières leçons en 1957 ». (Schubert, 2001, p. 18) 
Si, en 1956, il finit par renoncer à la chaire qui lui a 
été confiée et devient professeur honoraire, c’est 
au bénéfice de ce statut qu’il propose encore, 
en décembre 1957, dans le cadre de l’Université 
de Zurich, deux séries de conférences en trois 
parties – l’une sur le thème des Madrigaux de Carlo 
Gesualdo (1560-1613), l’autre au sujet des quatuors à 
cordes de Schönberg. Enfin, il assume également la 
responsabilité de diriger un séminaire de trois heures 
sur les « Caractéristiques essentielles de la technique 
de composition ». L'un de ses étudiants, Hans Ludwig 
Schilling, témoigne ainsi de son enseignement dans 
son essai intitulé Hindemith auf dem Katheder  : 
« Paul Hindemith est un professeur d’une remarquable 
ponctualité. Je ne l'ai jamais vu arriver en retard, mais 
plutôt cinq ou dix minutes à l’avance ; en revanche, 
il ne dépasse pas le temps qui lui est imparti 
par l’horaire. Ses propos sont concis, ramassés, 
convaincants et toujours exprimés dans un débit 
particulièrement rapide. Hindemith enseigne avec 
aisance. Pas de temps morts, mais un dynamisme et 
un rythme inimaginables : un maître de la discussion 
par excellence. Sans hésiter un instant, il peut se 
mettre à chanter une partie supérieure avec une 
voix de fausset, démontrer logarithmiquement des 
intervalles au tableau noir ou déchiffrer au piano la 
partition manuscrite esquissée par un étudiant ». 
Au fur et à mesure que son enthousiasme pour 
l’enseignement faiblit, celui qu’il nourrit pour la 

direction d’orchestre ne cesse de croître. Les 
tournées de concert redevenant possibles en 
Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 
Hindemith donne, en effet, un nouvel élan à ses 
activités de chef d'orchestre. Alors qu’il a tenu la 
baguette pour la première fois en 1915 et, depuis lors, 
pour la direction de ses propres œuvres ou de pages 
de musique ancienne, Hindemith se met, dès 1947, 
à associer, parmi d’autres, les noms de Bach, Haydn 
et Mozart à ses programmes de concert – ce qui lui 
vaut un succès à plus large échelle. Chef invité, il est 
à l’affiche des salles de concert les plus prestigieuses 
d’Europe (comme Londres, Paris, Berlin et Vienne), à la 
tête de meilleures phalanges orchestrales du moment 
(Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, 
London Symphony Orchestra), sans qu’il en vienne à 
négliger pour autant de faire étape dans des villes 
de province en Angleterre, en Italie et en Allemagne. 
De plus longues tournées le conduisent même, 
en 1954, en Amérique du Sud avant le Japon, en 
1956, avec la Philharmonie de Vienne, puis, lors 
des dernières années de sa vie, à nouveau, aux 
États-Unis. Il dirige régulièrement des concerts du 
répertoire symphonique, mais très peu d'opéra, 
sinon les siens ; en outre, il signe de nombreux 
enregistrements de référence de ses œuvres pour 
orchestre.

Comme on l’a déjà exposé plus haut, c’est dès avant 
1940 que Hindemith est invité à exposer ses idées à 
l’occasion de conférences publiques. Mais celle qu’il 
donne en avril de cette année-là, à l’Université de 
Yale, sous le titre de Observations of Today's Music, 
le révèle au grand jour comme un musicologue. Il 
affiche, dès lors, ses propres opinions au sujet de la 
composition et expose ses conceptions en matière 
de théorie et d'esthétique musicale en se référant 
à une connaissance complète de la pratique et de 
l'histoire de la musique. Les thèmes de la plupart 
des conférences qu'il tient, en Amérique, à partir de 
cette époque, puis en Europe, dès 1948, tournent 
autour des « trois questions aussi fondamentales que 
déterminantes que doit se poser un compositeur : 
quel est notre matériau, comment l'interpréter et que 
faisons-nous de lui ? ». Hindemith tire surtout parti 
de ces moments où il peut s’exprimer en public pour 
présenter et défendre sa position personnelle dans le 
débat désormais ouvert autour de la jeune musique 
contemporaine. Il porte un regard particulier sur 
l'influence dont se prévaut la nouvelle génération des 
compositeurs qui, depuis le début des années 1950, 
prend de plus en plus de distance avec sa propre 
conception de la musique. Pour autant, il jouit d'une 
flatteuse réputation que confirme l’attrait suscité 
par ses nombreuses activités de conférencier dont 
les échos provoquent, d’ailleurs, plusieurs appels 
d’institutions vouées à l’enseignement – qui trouvent, 
finalement, un aboutissement dans sa nomination à 
l'Université de Zurich. 
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Lorsque Hindemith quitte l’Université de Zurich en 
1957, son style de composition s’infléchit encore une 
fois. Cette évolution va de pair avec l’assouplissement 
des principes de sa théorie musicale, tendance qui 
se reflète jusque dans le choix programmatique 
de ses concerts. Le concept de « tonalité globale » 
(Gesamttonalität), préconisant la mise en œuvre de 
toutes les formes imaginables de relations tonales, 
occupe le centre de sa pensée. Hindemith défend 
l’idée qu’un seul type, bien défini, de tonalité peut 
être retenu comme adéquat et efficace, pour chaque 
œuvre. Cette tonalité particulière, la «tonalité choisie», 
devrait toujours surgir naturellement, comme un 
fruit contenu en germe dans l’œuvre en gestation; 
elle est l’aboutissement, et non plus la condition 
préalable, d'un travail de composition aussi spontané 
que sincère. Pour autant, Hindemith n'abandonne 
en rien sa conviction que la musique repose sur des 
phénomènes établis – comme les valeurs différentes 
attribuées aux intervalles, présents dans la nature et 
largement avérés. Mais il n’hésite plus à admettre que 
de telles dispositions sont également susceptibles 
d’engendrer, dans l’écriture musicale, des effets qui 
leur sont innés. Le compositeur peut soit les laisser 
éclore librement soit les écarter ; mais s’il les retient, 
ils doivent trouver une légitimité dans le caractère 
particulier de l'œuvre à laquelle il donne vie. Selon 
cette conception, l'atonalité n'apparaît que comme 
une forme particulière d’avènements de tonalités qui 
entretiennent des relations singulièrement complexes. 
La réception de cette théorie et les débats qu’elle 
provoque suscitent une polémique croissante autour 
de la nouvelle musique contemporaine. Hindemith 
lui fait la critique de se fonder sur une vision dépourvue
de conscience et aveuglément progressiste empruntée
à la science – qu'il considère comme génératrice 
de catastrophe. Il la décrie en ces termes, en juin 
1963, dans cet extrait d’un discours tenu lors de 
la réception du prix Balzan à Rome : « Bien sûr, de 
nouveaux horizons se sont ouverts, mais les étendues 
que l'on discerne sont comme celles de mers sans fin 
et de déserts de sable, où l'humanité ne peut trouver 
à s'établir ». 

L’élargissement de sa vision théorique peut être 
associé à l’intérêt que Hindemith se met à nourrir 
pour des styles, techniques et matériaux jusque-là 
encore inédits dans ses compositions. Il travaille des 
genres comme le motet ou le madrigal et emprunte 
au répertoire d'autres musiciens. Certes, dans les 
années 1920, il a déjà montré de la curiosité pour la 
musique ancienne et ses différentes formes ; mais, 
à ce stade plus avancé de sa vie, il est désormais 
entièrement convaincu de l'importance esthétique et 
de la valeur historique d’une telle littérature. Tandis 
que son catalogue d’après-guerre « compte un 
nombre significatif de pièces pour instruments à 
vent – notamment les Concertos pour clarinette 
(1947), cor (1949), trompette et basson (1949-1952), 
un Concerto pour vents et harpe (1949), le Septet 
(1948), la Sinfonietta en mi (1949-1950) et la 
Symphony in B flat for Concert Band (1951) »
(Schubert, 2001, p. 18) – ainsi que des versions 
revisitées de pages écrites antérieurement, ses 
compositions les plus tardives s’inspirent de 
genres musicaux historiquement plus anciens 
et de musiques d’origines étrangères les plus 
diverses. Elles empruntent à différentes traditions 
musicales : les Madrigaux (1958) qui se rattachent 

au plus important genre de musique vocale profane 
ou les Motets (1940-1961) en lien avec le fonds 
vocal sacré. La Pittsburgh Symphony (1958) cite 
un air d’une chanson folklorique et un motif de la 
Symphonie op.21 de Webern, évoquant ainsi, à la 
fois, le monde de la musique populaire américaine 
et l’univers de la technique des séries. La Marsch 
für Orchester über den alten Schweizerton (1960) 
combine les tambours du Carnaval de Bâle (Basler 
Fasnacht), mentionnés dans son titre même, 
avec la chanson d’étudiant Gaudeamus igitur. Le 
quatrième mouvement du Concerto pour orgue et 
orchestre (1962/1963), le Pfingsthymnus Veni creator 
spiritus, reprend la célèbre chanson profane de la 
Renaissance « L'homme armé ». The long Christmas 
Dinner (Das lange Weinachtsmahl 1960/1961), opéra 
en un acte sur un livret de Thornton Wilder, intègre 
un chant de Noël anglais ; la Cantate Mainzer Umzug 
(1962), écrite sur un texte de Carl Zuckmayer, puise 
dans la musique du carnaval de Mayence. Quant à 
la Messe (1963), ultime œuvre de Hindemith, elle 
recourt aux techniques anciennes du faux-bourdon, 
de l'isorythmie et de la théorie des figures. 

Malgré cette diversité, fruit de l’ouverture technique 
et stylistique liée à la transformation de sa vision 
théorique de la musique, les œuvres de Hindemith 
n’en deviennent pas pour autant éclectiques 
ou erratiques. Elles montrent, au contraire, une 
remarquable homogénéité et une grande cohérence. 
Theodor W. Adorno commente ainsi sa relation 
entre la musique contemporaine et la tradition : 
« Le rapport à la tradition est maintenant soumis 
au canon de l'interdit. Hindemith s'intéresse à la 
musique contemporaine qui résiste aux exigences 
et aux normes de la tradition. Dans son œuvre 
tardive, il a voulu "abolir" la tradition, c'est-à-dire 
à la fois la préserver et lui permettre de se fondre 
dans la modernité ». Il est vrai que Hindemith se fait 
le défenseur d’une musique susceptible de célébrer 
les normes et les exigences de la tradition. Dans 
ses œuvres tardives, il poursuit l’idéal de lui rendre 
hommage en la préservant et, simultanément, en 
l’assimilant au contemporain.

L’engagement aussi énergique que multiforme dont 
Hindemith fait preuve dans tout ce qui touche à 
l’exercice de la musique est tel, sa vie durant, que, 
même lors de ses dernières apparitions publiques, 
peu sont ceux à s’inquiéter véritablement de sa fin 
prochaine. Un critique, assistant à un concert donné 
à Stuttgart, bouleversé par la force de l’évènement, 
commente ainsi ces moments d’humble intimité : 
« Sans doute est-ce l’aura de Hindemith elle-même 
qui a imposé cette atmosphère mêlant l’inquiétude à 
l’hommage. C’est en souriant, en effet, qu’il a répondu, 
à plusieurs reprises, aux rappels et ovations d’un 
public déférent et enthousiaste. Mais quand il jeta 
un regard silencieux et énigmatique à son auditoire, 
penché depuis son pupitre de chef d'orchestre, 
comme appuyé à la balustrade d'un navire larguant 
ses amarres, c'était un adieu ».

Suite du chapitre 8 →27



Le 4 novembre 1963, il se rend à Vienne pour diriger 
la célèbre Philharmonie de cette ville ; il est à sa tête 
pour donner deux concerts dans la prestigieuse 
salle de concert Haus des Wiener Musikvereins. 
En outre, il dirige le Wiener Kammerchor pour la 
première mondiale de sa Messe pour chœur mixte a 
capella, donnée à la Piaristenkirche le 12 novembre. 
Victime d’une forte fièvre qui le prend le jour de son 
68e anniversaire, le 16 novembre, Hindemith rejoint 
Francfort sans attendre pour être admis dans un 
hôpital où il se soumet à des contrôles médicaux. 
Gertrud se souvient de ces instants en ces termes:  
« Pour ne pas attirer l'attention des journalistes, 
nous avons gardé le secret autour de notre séjour 
à Francfort. À vrai dire, Paul ne s’était rendu à l'hôpital 
que pour des examens ; de fait, il était très satisfait de 
pouvoir garder le lit pendant une semaine ou deux en 
les mettant à profit pour écrire de la musique - donc 
ce n'était pas du tout dramatique au début ».
Le 9 décembre, il est victime d’une série d'accidents 
vasculaires cérébraux. Il meurt d’une hémorragie 
du pancréas au soir du 28 décembre 1963. Gertrud 
Hindemith : « Son heure était venue. Même s’il avait 
pu quitter l'hôpital, le mal dont il était affecté se 
serait manifesté dans les trois semaines au plus 
tard et il aurait beaucoup souffert ». Hindemith est 
inhumé en Suisse, le 4 janvier 1964, en présence d’un 
cercle d'amis proches, au cimetière de Saint-Légier/ 
La Chiésaz, à proximité de son domicile de Blonay. 
Wolfgang Stresemann, Heinrich Straumann et Maurice 
Zermatten prennent la parole à cette occasion et 
Anton Heiller, le soliste des ultimes concerts de 
Vienne, interprète également quelques extraits de 
son œuvre pour orgue. 

Tel fut le point d’orgue de son existence terrestre.

Postlude

Par son expérience et vision d’instrumentiste, son 
travail d’artisan de la partition –  reprenant sans 
cesse ses écrits pour les améliorer ou les adapter 
à l’esprit du temps –, sa constance dans la volonté 
d’innover sans jamais franchir le seuil de l’atonalité, 
ses réflexions théoriques évolutives, sa conviction 
que l’Harmonie du Monde se reflète toute entière dans 
l’harmonie musicale, Paul Hindemith a maintenu une 
sincérité du discours qui révèle la riche polyphonie 
dont il a fait preuve sa vie durant. Ses quelques mots 
à Hans Boettcher datés du 10 janvier 1940 à Bluche, 
résument sans doute la portée sensible de sa vision 
créatrice unique, de son œuvre qui, elle, n’a pas 
poussé son dernier souffle : « Le contenu spirituel 
et intellectuel d'une œuvre... doit viser la recherche 
de l'harmonie en toutes choses, celle de la vie et de 
l’univers, tout en étant le fruit de la solitude de celui 
qui en est l’auteur. Au milieu des discordances de 
l’actualité et des discordes entre les hommes jaillira 
la vertu concordante de la force créatrice et de ses 
incarnations artistiques ou scientifiques. En dépit 
de la chute des comètes, des guerres, schismes 
religieux, maladies ou destitutions d'empereurs, une 
grande idée fleurira et grandira plus haut que toute 
autre manifestation sauvage et bruyante de la vie ». 
(Schubert, 2001, p. 19)
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