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Bienvenue à l’Institut suédois de Paris pour une fin de 
semaine consacrée à la musique du compositeur suédois 
Dag Wirén

Samedi 7 juin
14 h 00 – 17 h 00 Classe de maître ouverte au public placée sous la 
direction de Mats Zetterqvist, violon, Torleif  Thedéen, violoncelle et 
Stefan Bojsten, piano, qui introduisent des étudiants à la musique de 
chambre de Wirén. Entrée libre.

Dimanche 8 juin
14 h 00 – 17 h 00 Concert et conférences. Participation: étudiants invi-
tés, Mats Zetterqvist,Torleif  Thedéen et Stefan Bojsten, Annika Wirén, 
fille du compositeur, Per Henning Olsson, Université d’Uppsala et 
Anders Edling. Entrée libre.

Lieu: Institut suédois, 11, rue Payenne, 75003 Paris

S’inscrire au plus tard le 1 mars 2014. Les personnes qui souhai-
tent participer activement à la classe de maître sont priées de se mani-
fester par courriel auprès de Rebecca Måwe, 
rebecca.mawe@musik.uu.se. Cette classe de maître est destinée aux 
étudiants inscrits dans les classes de violon, de violoncelle ou de piano 
des conservatoires de musique français. Préciser nom, CV, instrument, 
adresses postale et électronique ainsi que numéro de téléphone.
Sur demande, il est possible d’obtenir des partitions. Prendre contact à 
cet effet avec Rebecca Måwe, rebecca.mawe@musik.uu.se. 
La participation à la classe de maître des 7 et 8 juin est entièrement 
gratuite.

Pour plus d’information voir www.akademiskakapellet.uu.se.

Cette manifestation est organisée par la Fondation Dag Wirén, 
l’Université d’Uppsala, l’Académie royale de musique de Suède et 
l’Institut suédois.



Concentration, vitalité rythmique, concision caractérisent la qua-
si-totalité des œuvres de Dag Wirén, quel que soit par ailleurs le 
caractère propre de celles-ci. Chez lui, les influences du moder-
nisme français de la première partie du XXe siècle se combinent 
subtilement avec la tradition nordique. Connu pour son métier, 
son goût du travail artisanal bien fait, Wirén est très vite devenu un 
compositeur adulé des musiciens comme du public.

Attiré par la musique, Dag Wirén s’adonne à la composition de-
puis son plus jeune âge. À la fin de ses études secondaires, en-
couragé par sa famille, il se présente plusieurs fois à l’Académie de 
Musique. Il y est finalement admis en 1926 et quitte alors la région 
d’Örebro où il a grandi pour Stockholm. À côté de la composition, 
il étudiera l’orgue, le piano et la direction d’orchestre. Comme bon 
nombre de compositeurs scandinaves de son temps, il s’installe 
ensuite à Paris avec une bourse d’État pour parfaire sa formation. Il 
y restera trois ans (1931–1934). Ce sera une période très heureuse 
de sa vie. À Paris il travaillera l’orchestration auprès du composite- 
ur russe Léonide Sabaneïev et assistera à d’innombrables concerts. 
«Ces concerts ont eu, dira-t-il plus tard, une influence décisive sur 
mon œuvre.» À Paris il fera des rencontres importantes, mais aussi 
celle de la violoncelliste irlandaise Noel Franks qu’il épousera en 
1934. Années heureuses et productives: tout au long de son séjour 
parisien Wirén n’arrête pas de composer, ainsi une Ouverture de 
concert n° 1, commande d’Örebro pour l’inauguration de la salle 
des concerts de la ville (1931), des mélodies et sa 
Symphonie n° 1 (1932). La musique qu’il compose alors est for-
tement marquée par le néoclassicisme, les Six et Stravinsky. Mais 
Wirén puise également son inspiration dans la tradition nordique 
incarnée principalement par Nielsen et Sibelius.

Dag Wirén fait partie de ce mouvement que l’on a coutume d’ap-
peler en Suède «la génération des années trente» (en suédois 30-ta-
listerna), aux côtés de Lars-Erik Larsson, Gunnar de Frumerie et 
Erland von Koch qui, comme lui, ont fait leurs débuts au cours de 
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cette décennie. Une Sinfonietta composée à Paris en 1934, un Con-
certo de violoncelle (1936) et une Sérénade pour orchestre à cordes 
(1937) constituent quelques-unes de ses œuvres plus importantes 
de cette époque. De Sérénade pour orchestre à cordes on peut dire 
qu’elle a très vite acquis auprès des mélomanes suédois une popu-
larité hors du commun et qu’elle fait toujours partie des œuvres 
les plus jouées tant en Suède qu’à l’étranger. Le style léger, élégant 
qui dominait la production antérieure du compositeur connaît 
alors un net approfondissement qui touche l’intention comme 
l’expression.

Caractéristique de cette évolution: l’usage que Wirén fait de la 
technique dite de la «métamorphose». Un motif, apparemment 
insignifiant, traverse une œuvre de part en part, se dilate et se dé-
veloppe d’un mouvement à l’autre. Cette manière de faire trou-
vera une brillante illustration dans la Symphonie n° 3 (1944) et le 
Concerto de violon (1946). Parmi les œuvres qui suivent, on retien-
dra les sommets que sont la Symphonie n° 4 (1952) et le Quatuor à 
cordes n° 4 (1953).

Wirén a également composé pour le théâtre et le cinéma. Sa 
musique de scène la plus connue est sans doute celle qu’il a consa-
crée à la pièce d’Almqvist Amorina (1951), dont est tiré le thème 
de la Symphonie n° 5. Parmi les œuvres ultérieures d’importance 
figurent la Musique pour orchestre à cordes (1967) que la critique a 
comparée à la Sérénade, en légèrement plus âpre, le Quatuor à cor-
des n° 5 (1970), le Quintette à vents (1971) et le Concertino pour 
flûte (1972).

Les compositeurs «des années trente», auxquels Wirén se rattache, 
associés au mouvement de promotion de la musique de chambre 
fondé en 1933 et appelé Fylkingen, prennent leurs distances avec le 
romantisme national représenté en musique par Hugo Alfvén, Wil-
helm Peterson Berger et Kurt Atterberg. Cette rupture est consom-
mée lors de la production du Roi David d’Arthur Honegger que 
l’Opéra de Stockholm donne en 1927 et qui ouvre une voie nou-



velle. Wirén et ses compagnons d’armes rompent également avec 
l’expressionnisme allemand moderne adopté par la génération 
précédente, les compositeurs suédois «des années vingt», dont 
Hilding Rosenberg est la figure de proue.

Wirén souhaitait avant tout composer de la «musique absolue», en
d’autres termes instrumentale, sonates, quatuors à cordes et sym-
phonies. Tout au long de sa carrière il plaide la cause de la musique 
«pure», dénuée de toute influence extérieure. Il écrit: «Les formes 
musicales les plus hautes, celles qui expriment le plus clairement 
l’expérience et l’émotion du compositeur, sont la musique de 
chambre et la symphonie.» Sur divers supports, par écrits dans 
des programmes de concerts ou lors d’enregistrements, il s’étend 
volontiers sur la manière dont ses œuvres ont été composées. De la 
Petite suite pour orchestre op. 17, il écrit: «Cette suite n’a pour seul 
but que d’amuser et de divertir. Comme Haydn l’a dit un jour, ”il 
est bien possible que ma musique soit une source où l’être accablé,
fatigué puisera cinq minutes de soulagement et de plaisir”. S’il en 
va ainsi de ma suite, je serai largement payé de mes peines.» L’idée 
que l’on puisse expliciter le contenu de sa musique en d’autres 
termes que généraux lui est étrangère. Lors de la création radio- 
phonique de sa troisième symphonie, il s’exprime clairement à ce 
sujet: «Toute forme d’art est bien évidemment l’expression natu-
relle de la personnalité de son auteur, laquelle est influencée par 
des circonstances tant externes qu’internes. Quand nous lisons un 
livre intéressant, nous faisons l’expérience de quelque chose qui, 
d’une manière ou d’une autre, aura forcément une influence sur 
nous et nous transformera, et il en va de même de tout ce qui peut 
nous arriver. À ce titre ma troisième symphonie est l’expression 
de mon expérience personnelle. Mais, je tiens à le souligner, il est 
impossible d’expliciter par des mots ce que cette musique tente 
d’exprimer. La musique parle d’elle-même et n’a nul besoin d’être 
traduite par des mots.» Quelques années plus tard dans une inter-
view il le redira de façon plus claire encore: «Dans la mesure où 
il écrit de la musique absolue, musique qui n’a d’autre fin que la 
musique elle-même, le compositeur exprime naturellement force 



sentiments et sensations mais il est hors de question d’attribuer 
à ceux-ci quelque cause immédiate que ce soit. Ils surgissent du 
subconscient et n’ont apparemment rien à voir avec la réalité qui 
nous entoure.»

Voilà pourquoi la littérature sur l’œuvre de Wirén consiste princi-
palement en descriptions techniques. Les tentatives d’interpréta-
tion des contenus brillent jusqu’ici par leur absence.

La production de Wirén se divise en deux catégories: œuvres 
pourvues d’un numéro d’opus, œuvres qui en sont dépourvues. 
Ce dernier groupe, une trentaine de pièces composées après les 
années de Conservatoire et comprenant principalement musique 
de scène (11 œuvres) et musique de film (9 œuvres). Les autres 
sont très variées, allant d’une valse pour le grand prix de l’Euro-
vision Annorstädes vals (Absent friends, 1965) à des œuvres plus 
étoffées comme son Mouvement symphonique (1935). Travailler 
pour le théâtre et le cinéma convient fort bien à Wirén. À preuve 
une collaboration de près de 20 ans avec de prestigieux metteurs 
en scène comme Alf Sjöberg, Olof Molander et Ingmar Bergman. 
La prédilection du compositeur pour les pièces courtes et con-
centrées le rendent à écrire à la demande quelques mesures d’un 
certain caractère. Certains critiques de l’époque, à vrai dire plutôt 
spécialistes d’opéra, ont pu regretter que cette musique n’ait pas 
davantage d’ampleur.

Des compositeurs comme Atterberg, Rosenberg et Nystroem ont 
pu réemployer ce genre de musique en suites pour le concert. Ce 
n’est pas le cas de Wirén, à quelques rares exceptions près: il a re-
pris sa musique de scène pour Le marchand de Venise dans la Suite 
romantique op. 22 et de celle qu’il a écrite pour Le songe d’une nuit 
d’été il a tiré ses Trois danses op. 30a.

Dans un article de 1945, il expose ce que l’on peut considérer 
comme son credo musical: «Je crois en Bach, Mozart, Nielsen et 
la musique absolue.» Cependant Wirén ne ressemble pas plus à 



Bach qu’à Mozart dans son approche de la composition mais bien 
plutôt à Haydn. Entre Haydn et lui , il existe en effet de nombreux 
parallèles: caractère (humour), formes instrumentales de prédilec-
tion (quatuors et symphonies), attitude face au travail thématique, 
évolution stylistique (approfondissement continu du langage), 
intention (souci de divertir).

La rapide caractérisation à laquelle le musicologue Göran Bergen-
dal se livre en 1963 n’a rien perdu de sa pertinence. «Voilà un style 
gai, rythmique, vivant et énergique, avec des harmonies claires où 
certains critiques des années 50 ont cru déceler des accents debus-
syens (ce qui ne veut en aucun cas dire que Wirén a été directe-
ment influencé par Debussy), des ostinatos, des notes de pédale et 
des mixtures de différente nature. Formellement, il est ancré dans 
la tradition classique et met en œuvre des thèmes savoureux. Il 
a une qualité de son plus ascétique que brillante et son tempéra-
ment le porte souvent à la bonne humeur.»

Il est clair que les quatuors à cordes et les symphonies ont la pré-
férence de Wirén. C’est sur ses cinq quatuors (le premier datant de 
la période de ses études), ses cinq symphonies (la première est une 
expérience) et ses quatre concertos (pour violoncelle, violon, piano 
et flûte) qu’il faut se pencher pour trouver le style caractéristique 
qui est le sien et l’expression de sa personnalité.

Chronologiquement, ces œuvres s’échelonnent régulièrement sur 
les quarante ans de la vie musicale de Wirén, allant de la Sym-
phonie n° 1 (1932) au Concertino de flûte (1972). En 1966, dans 
un autoportrait, le compositeur écrit ceci: «Je n’ai jamais été rom- 
antique, j’ai plutôt cherché à atteindre la simplicité maximale, 
une discipline classique d’expression, et ce n’est que pendant une 
courte période de transition que l’on peut déceler des traces de 
romantisme dans mes compositions.» Simplicité et discipline se 
manifestent tout particulièrement dans les pièces courtes. «Je me 
suis souvent rendu compte qu’une fois composée, ma musique 
était plus concentrée que je ne le pensais au départ.» Simplicité 
peut donc signifier économie, économie de matière.



L’influence de compositeurs variés et d’époques différentes appa-
raît ici et là dans l’œuvre de Wirén: Rangström dans les mélodies 
des débuts, l’École de Paris, c’est-à-dire les compositeurs non-
français qui séjournaient à Paris pendant l’entre-deux guerres, et 
leurs conceptions du néoclassicisme, Prokofiev et sa Symphonie 
classique, Jean Sibelius dans le mouvement final de la Symphonie n° 
3 (avec une citation inconsciente qui valut à Wirén une accusation 
de plagiat), Carl Nielsen dans la Sinfonietta (dernier mouvement) 
et dans les Symphonies n° 3 et n° 4, Bartók dans le Quatuor à cor-
des n° 4.

Comment en quelques mots résumer la musique de Wirén? Peut-
être ce qu’en dit, après avoir entendu en concert sa Sérénade pour 
cordes, un critique dijonnais: »... Son esprit [est] latinisé et proche 
de notre sensibilité tout en restant teinté de la mélancolie chère 
aux nordiques«.



Mats Zetterqvist, violon

Pour avoir été pendant trente 
trois ans le brillant premier 
violon de trois quatuors à 
cordes, le quatuor Zetterqvist, 
le quatuor de Gotland et le 
quatuor Z, Mats Zetterqvist 
est loin d’être un inconnu du 
public suédois. On ne compte 
plus les tournées, saluées par 
le public et la critique, qu’avec 
ces trois ensembles il a ac-
complies en Suède comme à 
l’étranger.

Quand le quatuor Z met fin à 
ses activités (2007), Mats Zet-
terqvist se tourne vers un en-
semble plus grand, l’Orchestre 
de chambre d’Europe (OCE). C’est dans ce cadre qu’il exerce les 
fonctions de premier violon invité et qu’il participe à des concerts 
dans les plus grandes salles du monde. Ainsi, en 2009 och 2010, 
lors du festival Mostly Mozart du Lincoln Center, New York, il a 
successivement été soliste, premier violon et chambriste aux côtés 
des solistes de cet orchestre. 

Entretemps, Mats Zetterqvist a été soliste sous la direction de 
chefs comme Paavo Berglund, Guennadi Rojdestvenski, My-
ung-Whun Chung, Leif Segerstam. Il a été premier violon de deux 
quatuors, le Zetterqvist de 1974 à 2002 puis le Z jusqu’en 2007. 
De 1989 à 1994, il a dirigé en outre dirigé l’Orchestre radiosym- 
phonique de Stockholm. Avec le pianiste Mats Widlund et le 
violoncelliste Mats Rondin il est membre du Trio Matss.

Depuis de nombreuses années, il est professeur de musique de 



chambre au château d’Edsberg, École royale supérieure de musi-
que de Stockholm. Il est également membre de l’Académie royale 
de Musique de Stockholm. 

L’instrument sur lequel il joue est un violon fabriqué à Parma en 
1768 par Giovanni Battista Guadagnini, gracieusement mis à sa 
disposition par la Fondation Järnåkerfond.

Mats Zetterqvist est le second violon en titre de l’Orchestre de 
chambre d’Europe depuis 2009. Invité en 1994 comme premier 
violon de cet orchestre, il a joué sous la direction de Boulez, Prêtre, 
Chung et Fischer.

En 2009 et 2010, il dirige l’OCE pour deux projets qu’il mène 
à bien en compagnie du pianiste Pierre-Laurent Aimard à Tang-
lewood et au Lincoln Centre de New York avec un programme 
Bach, Mozart, Ligeti et Carter. Depuis qu’il fait partie de l’OCE, 
Mats Zetterqvist a donné quantité de concerts et a, tout particu-
lièrement, pris part à divers projets éducatifs destinés à des enfants, 
des étudiants en musique mais aussi à des publics néophytes peu 
habitués à la musique classique. 

Né en 1954 en Suède, il a obtenu son diplôme de soliste en 1976 
au École royale supérieure de musique de Stockholm et parfait sa 
formation à l’Académie Liszt de Musique de Budapest. 

Torleif Thedéen, violoncelle 

Depuis 25 ans, le violoncelliste Torleif Thedéen parcourt les cinq 
continents, accueilli par des orchestres aussi prestigieux que le 
Philharmonique de Londres, le Royal philharmonique, l’Orchestre 
symphonique de Birmingham, le Philharmonique de la BBC, 
l’orchestre Hallé, le Symphonique de Vienne, la Staatskapelle 
de Dresde, le Philharmonique de Rotterdam, le Philharmonique 
tchèque, les Philharmoniques d’Oslo, de Stockholm et d’Helsinki, 
l’Orchestre de la radio de Stockholm, l’Orchestre symphonique de 
Göteborg parmi d’autres.



Thedéen travaille régulièment 
avec des chefs comme Salonen, 
Järvi, Venzago, Saraste, Lit-
ton, Oramo, Vänskä, Elder, V. 
Neuman, Segerstam, Berglund, 
Welser-Möst, DePreist, Roj-
destvenski, J. V. Steen. Inter-
prète passionné de musique 
de chambre, Thedéen s’est 
également produit, pour ne 
citer que quelques salles, au 
Wigmore Hall, au Carnegie Re-
cital Hall, au Concertgebouw 
d’Amsterdam, à Pleyel à Paris, 
au Schauspielhaus de Berlin. Il 
a en outre participé à nombre 
de festivals internationaux, 
Schleswig-Holstein, Salzbourg, Utrecht, Printemps de Prague, 
Dubrovnik, Helsinki, Kuhmo, Bath, Bordeaux, Bergen, Verbier…

Assidu des studios depuis 1986, Torleif Thedéen a enregistré pour 
BIS, CPO, Decca, EMI and Deutsche Grammophon. On compte à 
son actif l’œuvre complète pour violoncelle de Schnittke, les trois 
suites de Britten pour violoncelle solo ainsi que les concertos de 
Dvorak, Lalo, Schumann, Elgar, Saint-Saëns, Kabalevsky, Bloch, 
Kokkonen et Chostakovitch.

Les deux concertos de Chostakovitch lui ont valu en 1995 le prix 
Cannes Classical Award attribué par le MIDEM. Son enregistre-
ment des suites de J.-S. Bach a été couvert d’éloges par la critique. 
La revue BBC Music Magazine en a fait son choix d’excellence 
(the_Editor_s Choice).

En 2012, il a gravé chez Decca des œuvres de Schönberg et de 
Schubert en compagnie de Janine Jansen. Il a récemment effectué 
des tournées au Japon (Orchestre métropolitain de Tokyo, avec De 



Preist), des concerts avec le Philharmonique de Londres placé sous 
la direction de Venzago au Royal Festival Hall et avec l’Orchestre 
national BBC du Pays de Galles. Avec Julian Rachlin et Itamar 
Golan Thedéen a interprété le triple concerto de Beethoven à la 
Musikverein de Vienne (Orchestre symphonique de Vienne). De 
retour en Suède, il a joué avec l’Orchestre symphonique de la 
radio de Suède, Stockholm et le Royal Philharmonique de Stock-
holm ainsi qu’avec l’Orchestre Hallé, l’Orchestre symphonique de 
Birmingham, l’Orchestre philharmonique de Stuttgart, le Royal 
Philharmonic Orchestra, le Philharmonique d’Helsinki.

Il a donné un nombre impressionnant de concerts de musique de 
chambre de par le monde (Londres/Wigmore Hall, Berlin, Stock-
holm et Carnegie Hall).

En 2011 Thedéen prend le relais d’Heinrich Schiff avec l’orchestre 
de la radio autrichienne ORF/ RSO de Vienne pour un program-
me Bloch comportant la rhapsodie Schelomo. Thedeen se plaît 
dans la compagnie de ses amis musiciens Janine Jansen, Martin 
Fröst, Julian Rachlin, Maxim Rysanov, Lawrence Power, Roland 
Pöntinen, Itamar Golan et Polina Leschenko.

Depuis 1996 Thedéen est professeur à l’Institut supérieur de 
musique d’Edsberg, École royale supérieure de musique de Stock-
holm, là même où il a été l’élève de Frans Helmerson et où il a 
acquis l’essentiel de sa formation. En 2003 Torleif Thedéen s’est vu 
décerner par l’Académie de Musique de Suède la médaille Litteris 
et Artibus.



Stefan Bojsten, piano

Stefan Bojsten est l’un des pia- 
nistes les plus connus de Suède. Il 
a collaboré comme soliste avec la 
plupart des orchestres suédois. De 
nombreuses formations hors de 
Suède, Scandinavie, Grande Bre-
tagne, France, Allemagne, Irlande, 
Italie, Roumanie, Chine, États-Unis, 
ont également fait appel à lui. 

De toutes les distinctions obtenues 
par Stefan Bojsten lors de compé-
titions musicales internationales, la 
plus importante est sans nul doute 
le premier prix décerné en 1985 
au duo Bojsten – Almgren lors du 
concours Vittorio Gui de Florence, 
que l’on peut considérer comme l’un des plus importants pour la 
musique de chambre. Ce prix donna lieu à nombre d’invitations, 
festivals et tournées à travers l’Europe. 

En 1986 Stefan Bojsten, le violiniste Dan Almgren et le violoncel-
liste Torleif Thedéen constituèrent le Stockholm Trio Arts. Rapi-
dement établi au niveau international, le jeune trio fut invité au 
festival de Bath et au Carnegie Hall de New York. Professeur re-
nommé, Stefan Bojsten a donné des master classes aux États-Unis 
et en Russie. Depuis 1997 il est professeur au École royale supéri-
eure de musique de Stockholm. Il est actuellement vice-président 
de l’association des enseignants suédois de piano (EPTA Sweden) 
et président de l’association «La maison des claviers» qui a pour 
mission la sauvegarde des instruments du 19e siècle en Suède. 

Stefan Bojsten a enregistré pour de nombreux labels, Polar, Capri-
ce, Fermat, Artemis, Map, Recut, Musica Sveciae, BIS et Naxos. 



La Fondation Dag Wirén en coopération avec

Organisation

 
Musicum, Université d’Uppsala, 23 janvier 2014
Texte: Jan Olof Rudén 
Traduction: Michel Barbier 
Maquette: Rebecca Måwe, Musicum


