George
v Onslow,

rrr*

le Beethovenoubli6

Compositeur
reconnudesonuiuant, GeorgeOnslow na pasconnu
la gloirc gorhume qu'il miritait. Poriait dun QmoureTLxae
mustqaeae tn4m0re.

'histoire

est parfois ingrate avec ses
acteurset la post6rit6ne conserve
pas toujoursen son sein ceux
qu'elledevrait-C'e5tsans aucun
doute le cas du compositeur
GeorgeOnslowtrop souvent
absent des concertt m6connudu publicetoubli6des
chercheurs.
Ce que r6sumait
parfaitement Carl de Nys :
"GeorgeOnslown'estpas l'un
quibouleversent
de cescr6ateur5
l'Histoire
de la musique:sonid6al
demeura le Beethovende la jeu
nesseet de la maturit6;iln'appr6ciait
guereses6tonnantesexplorationssonores
de la"troisidmemanidre'l

ce ma1916
la Rdvo,utionfran(aise,
quiobligeasafamillee quitter

le pays,puisplustarddu
qui
fail de sonsuccds
aurait pu le pousser
; s'installerd6fini
tivement a Paris
parexemple.
"Pasune seulefois le
compositeurne semble
avorrremtsen causeson
an:achement
et sa fid6litdd
sa terre natale,6crit ainsiBau
dime Jam dans sa biographie.Sa
vre durant,Onslowsest montre attenlil d (e
que les exigencesde sa vie d'artistes'ardculent
avec les contraintesnombreusesd'un proprid
tajreterrien,sansque les unesn'empidtentsur les
autres,Car en marge,ou plut6t conjointementi
sa brillantecarridrede compositeur,
Onslowfut un
v€ritablegentlemanfarmer,danstoute l'acception
du terme'l

Au fond de son cceur,le compositeurduvergnata.
gard6lanosialgiedu bref6quilibreclassique,
cette
coincidenceiddalede la substanceprofondeet de
sonexpression
instrumentale
ad6quate.Pourtant,la
quasitotalit6de sonceuvre,dans
sescompositions
mdilresse\,les
sonates,
trio5,quaiuor5et quintenes,
prouvequ'ilestun podtedessons
authentiquement Et lorsqu'il6tait en Auvergne,il pratait6galement
romantique,
le seul grand romantiquefranqais sonconcoursa la de musicaleclermontoisememe
memequise soitillustr6de manidre
quelquepeu ambigue
aussidurable si sa siruation
apparaissdit
dans un genre pratiqu6dans le mCmetemps en auprdsdes Auvergnal\.
"Personnalite
renommee,
Allemagnqen Autrichepar quelquesunsdes plus Onslowne peutqu'elrecelebre
en Auvergne
tmdis
prestigieuxgenies'l
auteurd'une euvre trds €loigndedes canonspo
pulairesd ict6spar le vaudeville,
il suscite1'embarras
GeorgeOnslow nait en Auvergneen 1784.Son auprdsd'un publ;cpeu 6duqu6.Dansce contextg
pere,Edouard,vientd
OutreMdn(hedanslardgion c'esttout a l'honneurd'Onslow
d?voir 16ponduaux
suite ) une affajrede mceurspeu au go0t de sa sollicitationssouventmaladroiteset brouillonnes,
famille (il a semble-t-ileu des felationsavec un mais toujours sincdresdes Clermontohi indique
autre homme).lvlari6avecMariede Bourdeilles,
il Baudimelam.
devient quelques ann6es plus tard propri6taire
de chaleaude Chalend.at,situ6 sur ta rive suo oe Quant:t Paris,il \emblequ'il ne conceddild s'y
lAllier,a quelqueskilomdtresde Clermont-Ferrand.rendreque pour ren(ontrersesami5,ldirejouer
GeorgeOnslow
resteratoujoursfiddlea la r€gion.Et et publier sa mus;que.Le succds6tait d'ailleurs,
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contrairement; ce que lbn penseparfoisa tort "Tour:rtour Georges,
Georgeou Georg,il fut sans
au rendezvousdansla capitalecommele rappelle cesserevendiqu6etreni6parsestroispaysd'adop
BaudimeJam :" Durantprdsde trois d6cenniesde tion : 6mi916puisgloirenationalede la France,
sujet
pr6sencedansla capitalefranga;se,
l'euvre d'Ons- dbrgueil maisausside rancceuren Angletene,fils
low a b6n6fici6d'une diffusionimportanteet de spirituelmais6ternelseconden Allemagne,a.joute
qualit6: les meilleuresinterprdtesde l€poqueont BaudimeJam.OnsloWquant; lui,avaitr6solument
in\cril sdmu\iquede chambrea leurrepertoire,ses choisi de demeurer en France,mais il 6prouva
partitionsorchesira
les6tantplusieursfoisa l'afrche toujoursune secrateattirancepour le pay5de ses
de la Soci6t6desConcertsdu Conseruatoire,
et ses anc€tresdont il enviaitla "stabilit6"politique,tout
ceuvreslargemenrpubli6espar lesplusgrands6di- en faisantle pdlerinageen tefie germaniqueot il
teursparisiens.
Enf6alit6,Onslowoccupe une place sentaitquesetrouvaientsesracines':
cenrraledansla vi€ musicalemarqu6epar le d6clin
sanscesseannonc6de la musiqueinstrumentale, C'estfinalement en Auvergnequ'il s€teint le 3
facea la mont6een puissance
de la scdnelyrique, octobre1853,; sondomicileclermontoisde la rue
maisaussidela romanceet de la chansonnette'l
Pascal,;69 ans.Restea expliquefpourquoiil a 6t6

"Touri tour Georges,
Georgeou Georg,ilfut sanscesse
reuendiqula renil
d'adoption"
/)ar ses
Berlioz lui meme .endit hommage e plusieurs
reprisesau talent de GeorgeOnslow."Tous
lesplus
grandsinterpretesde la scdneparisienne
le mirente
leursprogrammes,faisanrd'Onslowle compositeur
contempofainle plus populairedes concertsde
musiqueinstrumenta
le':pr€ciseBaudimeJam.
Pourtant,c'estsansaucundoute en Allemagneet
en Angleterreque sontalentfut le plusreconnu,les
deuxpdysdlldnrmameJusqu:r
annexer
le compositeur e leurpatrierespective
"lAngleterreau nom de
sesorigines,et lAllemagneen raisondu caractare
profond6mentgermaniquede son esth6tiquedi'
rectemenlh€rit6edesgrandsmaitresclassiques'i

peu a peu oubl;6.Pourson biographe,l'explication
principale
parmiressiens
estla solitude: "Solitude
oir ne se rencontrepasun seil musicien,solitude
parmi les artistesqui ne lhcceptArentjamais entidrementcomme un des leurs,solitudeparmi le
grundpublicqui ne pdrldgFait
passapassron
quasi
exclusivepour la musiquede chambre'l
TLL
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