
Musicien complet et polyvalent, véritable génie 

de la musique, George Enescu demeure encore 

trop méconnu au-dèla des frontières de son 

pays natal, la Roumanie. À l'aube de sa 

disparition, le compositeur roumain résumait 

son parcours de musicien exilé en ces termes: ” 

c'est fini..Cette histoire commence tout là-bas 

dans la plaine moldave, et elle s'achève ici, au 

coeur de Paris. Pour aller de mon village natal à 

la grande cité où j'achève ma course, j'ai 

emprunté une route poudreuse, jalonnée 

d'arbres qui s'en vont, s'en vont à l'infini. Elle 

était longue, cette route, assurément. Comme 

elle m'a paru courte!”. 

Souhaitons que cette terre d'éxil puisse 

désormais rendre à ce musicine d'exception les 

honneurs qu'il mérite. 
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" Je mourrai peut –être dans l'exil, mais je mourrai 

accru” comme disait Victor Hugo, pour les expa-

triés comme George Enescu, partagés entre la nos-

talgie de sa terre natale (la Roumanie) et l'attache-

ment pour son pays d'adoption (la France). Ainsi 

vécut George Enescu, ce prodigieux musician aux 

raciness roumaines à la fois violoniste virtuose, 

pianiste talenteux, chef d'orchestre renommé et 

compositeur reconnu. Son enfance est bercée à la 

fois par la tradition musicale paysanne, par le style 

composite des tziganes aux harmonies orientales, 

et par les polyphonies de la musique orthodoxe 

roumaine. 

La France fut toutefois 

pour lui une seconde 

patrie de son unique 

opera qui constitue un 

des chefs- d'oeuvres 

lyriques du XXe siècle, 

Enescu mena une vie 

e'errance en des nom-

breux voyages à travers 

le monde. 

    George Enescu est né dans un village situé au 

nord-est de la Roumanie actuelle, c'-est -à dire à 

Liveni- Vîrnav. 

L'environement dan cxs lequel le jeune George 

grandit aura, plus tard, un profond retentissement 

sur sa personnalité musicale, comment il amait à 

le rappeller lui-même: ”ma plaine moldave...à 

champs d'orge et de maïs, des lambeaux de veilles 

forêts sans lumière à ses horizons et de vieux 

villages effacés entre des bouleaux et des saules..le 

mien est comment beaucoup d'autres. Commes 

beaucop d'autres aussi –mais incomparable- cette 

maison..” 

Si la Roumaine demeure le pays de coeur, la France  

reste pour lui cette seconde patrie dans laquelle il 

mène à bien l'essentiel de ses grands projets. 
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            Enescu a étè inscrit au Conservatoire de Vienne.  

Ici, il fréquente également les classes de composition et 

ainsi que la classe de piano. Agé seulement de douze 

ans, il achève brillament ses études  à Vienne et y 

donne ses premiers concerts publics. Enescu décide de 

poursuivre sa scolarité à Paris. Les quatre années 

d'études qu'il va mener dans la capitale française vont 

se révéler déterminantes pour la poursuite de sa 

carrière de virtuose du violon et de compositeur . Sur 

la recommandation de la reine Elisabeth de Roumanie, 

le jeune Enescu est introduit dans plusieurs salons 

musicaux parisiens.  

     L'année 1898 parque le début de la consécration 

d'Enescu en tant que compositeur dans la capitale 

française. En 1901-1902 Enescu obtient une célébrité 

aves ses deux Rhapsodies roumaines qui sont 

construites sur des mélodies populaires de son pays 

natal,la Roumanie. 

 À cette période de sa 

carrière, il nourrit des 

sentiments contrastés  vis 

à vis de la capitale 

française et éprouve le 

besoin de se resourcer 

dans son pays natal. De 

fait, Enescu va désormais 

partager sa vie de 

musicien entre la France 

et la Roumanie où il se 

produit en tant que soliste 

et fait entendre ses 

compositions à l'Aténée de 

Bucarest.  

 

Le destin de George Enescu se montre de plus en 

plus sombre à compter de la Seconde Guerre 

Mondiale. Durant le conflit, il s'installe en 

Roumanie dans la villa Luminis qu'il avait fare 

construire à Sinaia. Cette période est marquée par 

la composition de plusieurs  oeuvres de musique 

chambre, très caractéristique de son style, dans 

lequel il se livre à un subtil jeu des éléments 

thématiques selon un plus cyclique qu'il 

affectionne particulièrement.  

Au lendemain du conflit mondial, les biens du 

Enescu sont saisis et le compositeur se trouve 

contraint de quitter son pays dans le plus profond 

dénuement matériel à la fin de l'été 1946: il quitte 

définitivement sa terre natale et s'installe à Paris 

où il va vivre les dernières années de sa vie. Mais 

les temps ont changé  et la capitale française ne se 

souvinet plus guère du compositeru d'Oedipe. 

 Enescu donne cependant des cours 

d'interprétation. Miné par la maladie, il trouve 

encore la force de donner de nombreux concerts 

en France, en Angleterre, en Italie et aux Etats-

Unis. La Symphonie de chambre est son ultime 

chef d'oeuvre. Ce véritable testament musical, 

quelle offre un brillant condensation de son art, 

dans un langage original alliant tradition et 

modernité. Après avoir livré une oeuvre d'une 

extrême intensité, George Enescu s'est éteint à 

Paris dans la nuit du 3 au 4 mai 1955. Il repose au 

cimetière du Père- Lachaise. 

      Après le succes d'Oedipe, le monde musical 

reconnait en Enescu un compositeur talenteux et un 

violoniste exceptionnel. Tout sa vie durant, le 

musicien nourrira d'ailleurs des sentiments contrastés 

vis à vis de cet instrument. C'est justement en cette 

virtuosité que réside le paradoxe: adulé par les 

mélomanes, se produisant sur les plus grandes scènes 

du monde avec les meilleurs orchestres et sous la 

direction des plus grands chefs, Enescu aurait aimé 

que le public le considère davantage comme un 

créateur que comme un techinicien capable des plus 

grands tours de force. Il faut dire que le musicien 

roumain ètait aussi un pianiste remarquable, ainsi 

qu'un chef d'orchestre de haut niveau. 

       Une de les 

oeuvre d'Enescu, 

Oedipe, crée à 

l'Opéra de Paris, 

est très bien 

critique par 

Reynaldo Hahn, qui confesse son ”profond respect 

” pour cette oeuvre, ”dont la conception et la 

réalisation impliquent une hauteur d'âme, un 

courage, une patience et une discipline.” 

        À Paris, il se produit régulièrement en tant 

que soliste avec les principaux orchestres de la 

capitale et fonde deux ensembles de musique de 

chambre. 


