
DIE GESELLSCHAFT DER MUSIKFREUNDE  (1812-2012)  
 
En 2012, La Société des Amis de la Musique commémorait le 200ème anniversaire de son 
existence et une intéressante exposition lui fut consacrée au 2ème étage du Musikverein. On 
pouvait même la visiter le soir, pendant les entractes des concerts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revenons donc en arrière, en l’année 1812. L’inauguration eut lieu le 29 novembre et fut 
marqué par un concert d’ouverture qui attira 2.500 auditeurs. On y représenta l’oratorio de 
Händel « Timotheus ou la puissance de la musique », retouché par Mozart. C’est d’ailleurs 
cette même œuvre que l’on put écouter en novembre dernier, interprétée par le Singverein 
et le Consensus Musicus. 
 
Les membres fondateurs, au nombre de 507, se firent enregistrer au Palais Lobkowitz. A 
l’exception de Salieri, ils n’étaient pas des musiciens professionnels bien qu’ayant suivi une 
formation musicale complète. La direction de la Société signa le 3 août 1813 un procès-
verbal qui fixait ses buts et prévoyait autant des membres interprètes que des membres 
protecteurs.  
 

Parmi ceux-ci, du côté impérial, il faut mentionner en premier lieu 
l’archiduc Rodolphe, lui-même bon musicien et élève de Beethoven. 
N’oublions pas que nous sommes à l’époque du chancelier Metternich 
et qu’avec son sévère de censure toute nouvelle association devenait 
de prime abord suspecte et n’aurait pu en aucun cas être patronnée 
par l’empereur François-Joseph. Il s’agissait dorénavant de constituer 
des archives et une collection.  
 

Curieusement, c’est les villes de Lübeck et de Hambourg qui firent don à la Société de 
partitions hors d’usage du 16ème et du 17ème siècles. Des bibliothèques entières furent 
achetées, ainsi que des instruments de musique historiques. Parmi les documents les plus 
célèbres que possèdent les Archives citons la partition de la 3ème symphonie de Beethoven 
(l’Héroïque) que le compositeur, à l’origine, dédia à Napoléon ; mais il effaça par la suite 
cette dédicace lorsque ce dernier se proclama empereur (le trou est visible !). De même sont 
exposés la première version de l’ « Hymne à la Joie » (Finale de la 9ème symphonie), ainsi que 



de nombreux autographes de Haydn, Mozart, Schubert, Mendelssohn. L’archiduc Rodolphe, 
mentionné plus haut, léga sa grande collection musicale à la Société, ce qui contribua à 
l’enrichissement de ses archives. 
 
Il est temps de se demander où se trouvait le siège de la « Gesellscaft der Musikfreunde ». 
Déjà en 1815 on avait pensé acquérir un édifice propre car jusque là la Société s’était établie 
dans des salles louées. Il fut question d’acheter le Passauer Hof situé à côté de l’église Maria 
am Gestade ; mais, bien que tout fût déjà planifié, le projet ne put être réalisé à cause de 
raisons financières. Ce n’est qu’en 1829 que la Société acheta une maison sur la Tuchlauben, 
louée jusqu’alors. L’édifice fut reconstruit. A l’intérieur se trouvaient une salle de concert 
avec 700 places ainsi qu’un conservatoire et des espaces pouvant contenir une bibliothèque 
et des collections. Lors de la pose de la première pierre le 16 septembre 1830 retentit le « Te 
Deum » de Mozart. 
 
De grandes fêtes musicales eurent lieu pendant 
ces années, au cours desquelles furent 
représentés des oratorios classiques et modernes 
(entre autres l’Elias de Händel). La Société 
organisa de même de grands bals où la musique 
de Lahner et de Strauß ne pouvait manquer. Vint 
l’année 1848 –une année cruciale qui fut 
marquée, comme on le sait, par une violente  
explosion révolutionnaire. La nouvelle des événements de février à Paris déclencha dans 
tous les pays de la Monarchie de graves incidents politiques et tous les domaines se virent 
confrontés à cette nouvelle situation.  
 
La Société, de son côté, prit la défense de la Révolution et toutes les décisions eurent lieu 
dans l’ancien Musikverein (sur la Tuchlauben).  Après les événements dramatiques du mois 
d’octobre et la répression finale qui se répercuta aussi dans le domaine musical, la Société 
traversa une grave crise financière du fait que ni concerts, ni cours de Conservatoire 
n’avaient lieu ; et cela malgré certaines tentatives de rapprochement vis-à-vis du nouveau 
gouvernement.  
Celui qui sauva la situation fut Karl Czerny qui avait donné par testament un tiers de sa 
fortune (il n’était pas seulement compositeur mais aussi éditeur) à la Société, ce qui permit à 
celle-ci de songer à un déménagement. Czerny lui-même décéda en1857. Un an après 
Herbeck fut nommé chef de chœur du « Singverein » récemment fondé, et 1859 vit la 
création d’un nouvel orchestre consacré aux concerts de la « Gesellschaft ». 
 
Au cours de la seconde moitié du 19ème siècle les archives de la Société se virent enrichies 
par de nouveaux autographes de Brahms, Bruckner et Mahler. C’est après de longues 
hésitations que Brahms accepta le poste de directeur de concerts de la Société, à laquelle il 
léga sa biblio-thèque tout entière ainsi que l’ensemble de sa collection musicale. Cette 
succession forma la base de la collection Brahms qui depuis lors n’a cessé de croître. En 2005 
elle fut admise dans le Memory World Register de l’UNESCO.  
 
1867 est une date importante : c’est en cette année que fut signé le contrat avec le grand 
architecte Theophil Hansen à qui fut confiée la construction nouvelle sur l’emplacement 
actuel. La première ébauche prévoyait un plus grand édifice, mais qui contenait une salle 



plus courte vu qu’une vaste loggia était prévue. Celle-ci fut supprimée sur la deuxième 
ébauche, ce qui permit d’allonger la salle. Le plan d’un troisième étage fut également 
abandonné. 
 

La clef de voûte fut posée le 5 janvier 1870, et 
dix jours plus tard un grand bal marqua 
l’inauguration solennelle du Musikverein. On 
utilisa dans la construction beaucoup de bois, 
une des raisons qui explique la bonne 
accoustique de la salle. Les balcons latéraux 
étaient portés par des caryatides et au-
dessous se trouvaient des loges. 
Le terrible incendie du Burgtheater en 1811 
eut pour conséquence que de nouvelles 
mesures de sécurité fussent prises, entraînant 

de grandes modifications. Celles-ci n’eurent lieu qu’en 1911 et concernèrent surtout les 
accès vers les salles et les escaliers. Les poutres des balcons durent être remplacées par des 
poutres en acier ; de ce fait les caryatides des loges du parterre devinrent des éléments de 
décor et furent déplacées vers le mur arrière, ce qui laissait la vue libre sur le podium. 
 
Parmi les nombreuses activités musicales qui se déroulèrent en ce début du 20ème siècle il 
faut mentionner un concert très particulier qui s’acheva en scandale. C’est celui qui eut lieu 
le 31 mars 1913, dirigé par Arnold Schönberg et avec des œuvres de ce dernier, ainsi que 
d’Alexander von Zemlinsky, d’Anton von Webern et d’Alban Berg. Une association 
nommée « Akademisches Verband für Literatur und Musik » avait loué la grande salle du 
Musikverein pour cette soirée. Au cours du concert il y eut de la part d’une partie du public 
les premiers signes de déplaisir qui se convertirent bientôt en rires et insultes. L’intervention 
de Webern lui-même ne fit qu’aggraver la situation, on en vint aux mains et le concert dut 
être interrompu. C’est d’ailleurs la seule fois que pour de telles raisons un concert dans la 
grande salle du Musikverein ait été suspendu. 
 
La triste époque du nationalsocialisme est également documentée dans l’exposition. Dès  
l’Anschluß en 1938 la Société en tant que telle cessa d’exister. Elle fut prise en charge par la 
NSDAP qui garda son nom et en abusa. Vienne était désormais soumise à Berlin et tout 
excédent qu’apportait un concert devait être délivré. Le seul membre de la direction qui pro-
testa contre sa dissolution fut Anthony von Hoboken. Autre signe de courage civil : un 
certain professeur Schütz, directeur commissaire, annonça à Berlin qu’il avait parcouru les 
archives et trié toutes les compositions juives – ce qu’en réalité il ne fit pas !  
 
Lors de la bataille finale en avril 1945 le toit du Musikverein fut en grande partie 
endommagé et recouvert de carton. Et le 16 septembre 1945 eut lieu le concert 
d’ouverture : en matinée c’est Schubert et Bruckner qui furent au programme, et le soir on 
joua la 3ème symphonie de Mahler. L’autorisation des forces d’occupation fut nécessaire. 
Un autre point culminant dans la longue histoire de la Gesellschaft der Musikfreunde fut la 
grande fête consacrée à Bach en 1950. Elle eut lieu à Vienne apparemment à cause de 
difficultés politiques en DDR. 



La musique du 20ème siècle est essentiellement représentée par Gottfried von Einem. Mais 
de nombreuses œuvres de commande, par exemple de Penderecki, viennent enrichir les 
archives de la Société.      

 
 
 


