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Chef d’orchestre parmi les meilleurs, directeur d’opéra exceptionnel, pianiste 
de talent, metteur en scène d’œuvres lyriques révolutionnaire, Gustav Mahler 
(1860-1911) mène toutes ces activités à un niveau proche de la perfection, 
mais à contrecœur : sa seule passion est la composition musicale. Un échec 
à un concours l’en écarte dans un premier temps.
De famille modeste, deuxième de quatorze enfants, il réalise ce parcours 
par nécessité.  
À l’âge de vingt-cinq ans, il se lance avec frénésie dans la composition, tout 
en poursuivant ses premiers métiers. Mahler est un « compositeur d’été », 
selon son expression non dénuée d’humour, un de ses traits de caractère.
Idéaliste et humaniste sans cesse à la recherche d’un au-delà, Gustav Mahler 
veut composer de la musique pour créer un monde plus heureux. Ce passionné 
de la nature, dont il se sent si proche, est très attentif à la douleur des autres. 
Lui-même doit faire face à des tragédies qui le marquent profondément mais 
ne l’écartent pas de sa mission de créateur.
« Chaque symphonie de Mahler raconte l’histoire d’une vie, avec ses drames, 
ses angoisses, ses peurs, ses élans d’amour », déclare le chef sud-coréen Myung-
whun Chung, fasciné par sa musique. Il confesse d’ailleurs « être devenu 
chef d’orchestre pour diriger Mahler ».
Le compositeur autrichien choque par le modernisme et l’originalité de ses 
dix symphonies, bien trop en avance sur son temps. Après une longue période 
d’éclipse, sa musique est unanimement reconnue. Les œuvres de Mahler 
sont, à partir des années 1960, jouées dans le monde entier.
En hyperactivité permanente, ce personnage d’exception est terrassé à 
cinquante ans par une maladie du cœur, incurable à cette époque.
L’auteur est convaincu que Gustav Mahler, génie universel, rejoint le Panthéon 
des Léonard de Vinci, Michel-Ange, Albert Einstein, Pierre et Marie Curie… 
Le but poursuivi est d’inciter des mélomanes, connaissant peu Mahler, à 
partir à sa découverte. Le parcours est fascinant.

Joseph-André Metten, d’origine belge, est ingénieur civil et économiste de l’université 
de Liège. Il a réalisé sa carrière en France comme ingénieur conseil et ensuite financier 
dans un établissement bancaire parisien. Passionné par la musique classique, il a eu la 
chance d’être nommé, en terminant ses études, responsable de l’organisation du festival 
liégeois Les nuits de septembre. Il continue à organiser des concerts : en 2017, dans la 
prestigieuse cathédrale d’Aix-la-Chapelle, la cathédrale de Liège, l’abbaye millénaire de 
Stavelot ; en 2018, à la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris. Il prépare un 
concert en 2020 dans une abbaye normande. Les recettes de ces concerts sont versées à 
des projets de recherche contre le cancer.
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