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Chers Présidents, 
 

"Die Zeit is da" 
 
La partition de Richard Wagner pour "Parsifal", son "Weltabschiedswerk", comme 
il l'a lui-même appelé, (RWW 111), est maintenant publiée par le Musikverlag 
Bärenreiter sous forme de fac-similé de haute qualité avec un grand souci du 
détail. 
 
La partition est inhabituellement écrite à l'encre violette, que Wagner a utilisée 
dans les dernières années de sa vie, dans une écriture claire et magnifiquement 
lisible. Avec les grands thèmes de la connaissance, de la compassion et de la 
rédemption, Richard Wagner a traité le thème dans "Parsifal", qu'il a achevé 13 
mois avant sa mort. 
 
Il a décrit sa première pièce de théâtre "Parsifal" comme son œuvre "la plus 
réconciliante" et, même lors de sa création le 26 juillet 1882 au Festspielhaus de 
Bayreuth, pour laquelle elle a été écrite en exclusivité, elle a été célébrée pour 
ses univers sonores mystiques et sa technique de composition, et continue à ce 
jour à inspirer des interprétations et des discussions toujours nouvelles.  
 
Wagner a écrit l'autographe presque entièrement à l'encre violette, a disposé les 
pages avec beaucoup de soin et a offert l'autographe à sa femme Cosima en 
cadeau. Ce trésor bien gardé est toujours resté en possession de la famille. 
 
Le fac-similé est publié dans sa taille originale et reproduit de la manière la plus 
précise possible la partition étendue dans une impression élaborée en 
quadrichromie. Sans perturber l'impression générale, les numéros de référence 
et de barre sur chaque page le rendent facile à utiliser. Dans le texte 
d'accompagnement, Ulrich Konrad explique les particularités de l'œuvre et du 
manuscrit avec ses formulations claires et compréhensibles. 
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"Durch Mitleid wissend, der rainer Tor" !  
 
Lorsque vous commencerez à étudier la partition, vous entendrez et verrez 
devant vos yeux les nombreuses interprétations et les différentes mises en scène 
de cette œuvre extraordinaire que vous avez vues, et ceux d'entre nous qui ont 
déjà fait l'expérience du "Weihevolle Werk" en direct à Bayreuth n'oublieront 
jamais ces sons sphériques mondains. 
 
Parsifal est l'œuvre de Wagner qui a été jouée le plus souvent au Festspielhaus 
jusqu'à ce jour et qui a occupé Wagner à Marienbad à partir de 1845. En 1865, le 
roi Louis II a demandé au compositeur d'exécuter le plan Par(z)ifal. En janvier 
1877, Wagner commença à mettre en œuvre le plan Par(z)ifal à la demande de 
Cosima et changea rapidement le titre en "Par(s)ifal" parce qu'il se référait aux 
mots persans présumés pour pur, (fal), et fou, (parsi), car dans le cœur d'un fou 
pur, le personnage est exposé dans l'œuvre de Parsifal. Il faudra attendre janvier 
1882, lors d'un long séjour à Palerme, pour que la musique soit entièrement 
composée et la partition achevée. 
 
Richard Wagner vend les droits d'édition aux successeurs de son éditeur et ami 
Franz Schott à Mayence au prix sensationnel de 100 000 marks. 
 
Claude Debussy, qui n'a pas ménagé ses critiques sur les œuvres de Wagner, 
est probablement resté le plus grand admirateur de Parsifal. "On y entend des 
sonorités orchestrales uniques et inattendues, nobles et pleines de puissance. 
C'est l'un des plus beaux monuments sonores érigés pour la gloire impérissable 
de la musique".  
 
Le directeur de théâtre et impresario de Leipzig Angelo Neumann, qui est devenu 
célèbre pour ses représentations du Ring of the Nibelung dans toute l'Europe 
avec son théâtre itinérant, autorisé par Wagner, a rapporté l'impression de la 
première lors d'une conversation lors d'un dîner nocturne dans un cercle joyeux 
d'un commentaire d'un M. Förster, (mari d'Elisabeth Förster-Nietzsche), "Vous 
voyez, Wagner se meurt". Lorsque Neumann lui a demandé comment il en était 
arrivé à un tel commentaire, ce dernier a répondu : "Un homme qui a créé ce que 
nous avons vécu aujourd'hui ne peut plus vivre. Il est fini. Il doit mourir bientôt".  
 
Richard Wagner est en effet mort près de 7 mois après la première 
représentation de Parsifal (le 26 juillet 1882) le 13 février 1883 au Palazzo 
Vendramin Calergi à Venise. 
 
 Cette partition de Parsifal, unique et de grande qualité, et l'authenticité de ce fac-
similé en font une édition de luxe pour les amoureux de Wagner, ce qui en fait un 
cadeau exclusif pour vous-même ou vos proches lors d'occasions spéciales. 
L'une des plus belles expériences est de lire le Parsifal au cours de l'un de vos 
enregistrements préférés sur DVD ou CD et de se plonger dans l'atmosphère de 
l'œuvre.   
     
ISBN 9783761824184 Numéro d'édition BVK 2418 699,00 € TVA comprise 
 
Avec mes meilleures salutations 
 
Votre Rainer Fineske 



 

 

 
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 


