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Max Deutsch : figure de prophète que l’on révère et que l’on craint, musicien et

pédagogue incontournable du siècle. Dans un montage d’archives d’une subtilité et d’une

habilité rares, Mustapha Hasnaoui fait revivre cet ancien élève de Schoenberg, qui a marqué à

son tour plus de 350 élèves… Un visage aigü, une voix à laquelle on ne peut pas rester indifférent,

une vibration entre passé et présent qui fait basculer l’autobiographie dans l’histoire d’un siècle

de musique contemporaine.

À partir de documents d’archives et d’enregistrements lui donnant vie, Max Deutsch raconte lui-

même les mutations musicales et historiques du siècle, avec, toujours, cette pertinence, cette

ironie qui le caractérisent. Par ailleurs, tandis que ses anciens élèves Sylvano Bussotti, Eugène

Kurtz et Luis de Pablo viennent témoigner de l’importance de ce grand pédagogue, des

séquences musicales (dont un inédit de Max Deutsch : “Schach”) et des tournages sur ses lieux

d’errance accompagnent le récit d’une vie dont les “maîtres furent Arnold Schoenberg et la

guerre de 1914-1918”. 
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Max Deutsch
(1892-1982)

Max Deutsch, c’est une vie d’engagement sur le front musical et une traversée des

bouleversements politiques du siècle : la guerre de 14-18, la révolution d’Octobre, le

fascisme, la guerre d’Espagne, la deuxième guerre mondiale. Ami de Bernanos et de

Cocteau, de Stanislavsky et de Pabst, de Berg et de Tzara, ce disciple de Schoenberg

est un des rares musiciens à avoir transmis directement son héritage musical. Sa vie

d’errance le mène de Vienne à Amsterdam où il suit Schoenberg, de Berlin, où il

participe au mouvement spartakiste, à Paris, où il se retrouve après la guerre gagnant

sa vie comme pianiste de café-concert, tout en se consacrant jusqu’à ses derniers

jours à l’enseignement musical auprès d’élèves venus du monde entier.

Max Deutsch, enfant de Vienne

Berceau de sa naissance, Vienne, capitale intellectuelle et musicale d’une fin de siècle
mouvementée, initiatrice de son parcours à venir. Max Deutsch voit le jour en 1892 dans
une famille juive, un père conseiller impérial, une mère mélomane.

Il avait seulement trois ans lorsque celle-ci l’emmena assister à l’un des derniers concerts
de Brahms. Pianiste, violoniste, à 10 ans l’art de la musique l’entraîne sur les chemins de
l’école buissonnière : suivant de loin Malher lors de balades sur les bords du Rhin et
assistant à tous ses concerts. Malhérien dans l’âme, il jouait déjà de mémoire des parties
de la deuxième et troisième symphonie. 

Ses études musicales se poursuivent dans la classe de Schoenberg, en 1912, aux côtés
d’élèves comme Hans Heisler, Rodolphe Kolisch, Berg, Webern, Karl Rankel ou encore
Steuermann. Max Deutsch rejoint Schoenberg à Modling, où il réside, et assiste entre
autres à l’écriture de la pièce Opus 23 pour piano, la première dans l’histoire de la
musique dite Sérielle. Lorsque Schoenberg est appelé à remplacer Mongleberg au
Concertgebow d’Amsterdam, en 1921, l’enfant de Vienne fut choisi par le maître pour
devenir son assistant.

Errer grandement pour créer...

Chassé par Schoenberg (une histoire de famille…), se sentant exclu, il quitte Amsterdam
pour Berlin où il fut spartakiste. Début d’une double vie intense. Le jour, il monte la garde
sur l’Alexanderplatz. La nuit, il dirige, en habit et cravate blanche, l’orchestre Blüthner aux
côtés de Ferrucio Busoni. 

C’est pendant cette même période qu’il compose une symphonie en 5 mouvements pour
le film de Pabst Der Schatz (Le Trésor), pre m i è re symphonie écrite pour un film dans l’histoire
du cinéma. Stanislavsky, alors en tournée européenne, lui commande une oeuvre ; un petit
opéra intitulé S c h a c h (Jeu d’échecs), présenté à Berlin, puis à Vienne, en 1923. 

Après Berlin, Lausanne où Max Deutsch dirige Hansel et Gretel... Toscanini est parmi les
spectateurs, un nouveau départ annonce les compositions de sa vie ultérieure. Ville de
prédilection : Paris, 1924. 

Invité par Hébertot pour diriger une saison d’opéra allemand au Théâtre des Champs-
Elysées, il apprend, le jour de son arrivée, que celui-ci est en faillite, et se retrouve seul
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dans la capitale, sans connaître personne. Errance pendant six jours. Un café à Pigalle,
dont il a eu vent, lieu cosmopolite, sorte de bourse aux musiciens en quête de contrats
d’interprètes, lui sera salutaire.

Sans autre relation, il lui faudra faire tous les métiers de la musique. Pianiste d’un orchestre
tzigane avec l’assiette au pourboire, compositeur pour une revue de Mistinguett, un tango
“Dis-moi quand donc reviens-tu ?” et une valse en fa majeur où la tonique n’arrive jamais.
Max Deutsch fut le premier à créer, en 1927, la musique de Berg en France. Il se lie à
l’Ecole de Paris, et parmi ceux qui devinrent des amis très proches, Georges Bernanos et
Jean Cassou.

Il fréquenta aussi les figures du monde intellectuel parisien de l’époque, tels que Vladimir
Jankélévitch, Henri de Montherland, Max Jacob, Germaine Tailleferre, Tristan Tzara,
Darius Milhaud, Jean Cocteau et bien sûr Arthur Honegger, dont il a créé l’une des
oeuvres. Ce dernier lui présenta la chanteuse Claire Croizat avec laquelle il a beaucoup
travaillé.

Un chaos soudain. L’Europe plonge dans la seconde guerre mondiale. Max Deutsch
s’engage dans l’armée française. Et pour défendre la cause des opprimés, il prend part à
la résistance avec ferveur.

Le poème symphonique d’une vie

Fin de la guerre. De nouveau Paris : la pauvreté absolue, la maladie, la chambre de bonne
prêtée par des amis. 

A 54 ans, une nouvelle aventure commence : l’aventure de l’enseignement schoanbergien
qu’il va poursuivre auprès de tous ceux qui souhaitaient apprendre non seulement la
musique sérielle, mais aussi approcher, à travers lui, la figure de Schoenberg. La première
vague de ses élèves comprend Kurtz, Metzger, Bussotti, Arrigo, Hommel, Donald Harris. 

Autre tournant de sa carrière : 1960, il fonde les grands Concerts de la Sorbonne qui
contribuent largement à répandre la musique nouvelle et permettent à ses disciples de
toujours se confronter aux interprètes et au public. Avec sa profonde foi musicale, Max
Deutsch soutient la première Biennale Internationale de musique contemporaine de
Madrid organisée par l’un de ses élèves, Luis de Pablo, et y participe activement. Une
relation particulièrement intense se tisse entre lui et ses anciens élèves, qui tous lui restent
fidèles et reviennent vers lui à chacun de leur passage à Paris. Tous parlent de lui, cette
figure de prophète que l’on révère et que l’on craint, les yeux troublés par l’émotion.

La vision de l’histoire chez Max Deutsch n’est pas une vision chronologique du point de
vue des faits mais une réinvention de celle-ci en fonction de ce qu’elle exprime.
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Mustapha Hasnaoui

Né en 1952 en Tunisie, il réalise des documentaires sur l’art et la musique, parmi lesquels:
Cosmos Labeyrie peintre, Cosmos Qotbi peintre, Essyad musicien (FIPA d’argent 1994),
Tazz’ant, Max Deutsch un pédagogue rebelle. Il réalise pour le Ministère de la Culture et
de la Francophonie les Belles étrangères, trois documentaires sur des écrivains suédois,
égyptiens et palestiniens .
Il collabore régulièrement avec le magazine culturel d’ARTE, Metropolis, où il réalise de
nombreux documentaires comme les Carnet du Maroc (6x12mn), Festival d’Aix…

Archives

Archives audiovisuelles
INA

Un Homme et sa musique : Schoenberg, 1971
Réalisation : Jacques Trebouta

Max Deutsch, 1969
Réalisation : Jean Cazenave

Ouvert le dimanche, 1979
Réalisation : J. C Bonfanti

Fragment d’un voyage à Vienne , 1979
Réalisation : Vincent Nordon

Portrait Souvenir : Cocteau, 1964
Réalisation : Paul Seban

Le groupe des six et la rue, 1964
Réalisation : Jean Marie Drot

En direct de l’Odéon , 1959
Réalisation : François Chatel

Archives Sonores
INA

Une vie des musiques , 1975
Entretiens : Max Deutsch et Maurice Fleuret, producteur 

Un musicien dans la nuit, 1977
Max Deutsch 
Gérard Condé, producteur
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Musiques

Max Deutsch
Ménandre
Par la Camerata de Versailles
Direction Amaury du Closel

J.Brahms
Immer leiser wird mein Schlummer
Lieder op.105 n°2
Nathalie Stutzmann, contralto
Inger Södergeren, piano

G.Malher
Lieder eines fahrenden Gesellen
New Philharmonia Orchestra
Janette Baker, mezzo soprano
Direction : sir John Barbirolli

D.Chostakovitch
Symphonie n°11 en sol mineur op.3
The Year 1905
Concertgebouw Orchestra d’Amsterdam
Direction : Bernard Haitink

G.Malher
Symphonie n°6
Royal Concertgebouw Orchestra
Direction : Riccardo Chailly

A. Schoenberg
Variation für Orchester op.31
Direction : Max Deutsch

Alban Berg
Altenberg Lieder
London Symphony Orchestra
Margaret Price, piano
Direction : Claudio Abbado

A. Schoenberg 
Kammersymphonie n°1 op.9
Transcription pour quintette de A. Webern

A.Schönberg
Moïse et Aaron
Direction : Max Deutsch
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A.Webern
Sechs Stücke für Grosses Orchester op.6
London symphony Orchestra
Direction : Pierre Boulez

J.S Bach/A.Webern
Fuga (Ricercata) A6 Voci n°2
Aus dem Musikalischen Opfer
London Symphony Orchestra
Direction : Pierre Boulez

K.Weill
Die dreigroschenoper
Sender Freies Berlin Orkester
Direction : W.Brückner-Rüggeberg

H.Eisler
Solidarité
Interprétation Ernest Busch

A. Schoenberg
Cinq pièces pour orchestre op.16
Orchestre de la Suisse Romande
Direction : Max Deutsch

Mon costaud de st Jean
Intérprétation : Jane chacun

Anton Webern
Concerto pour 9 instruments op.24
par l’ensemble Ars Nova
Direction : Max Deutsch

G.Malher 
Symphonie n°3
Orchestre du Wiener Konzertverein
Direction : Charles Adler

Création de Schach
de Max Deutsch
ensemble et choeur “Denojours”
Direction : Christophe Vella


