
Richard Wagner

Musicien mais aussi dramaturge, philosophe et metteur en 

scène, Richard Wagner fut sans rival dans l'Allemagne de son 

temps. Sous sa plume et sous sa direction, l'opéra devint une 

« œuvre d'art totale » censée élever son auteur au rang des dieux. 

Bayreuth fut – et demeure – le lieu de son apothéose.

Voir Encyclopédie Larousse :

http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Richard_Wagner/149384

Sous le patronage du roi Louis II de Bavière

La carrière de Wagner prend un virage spectaculaire en 1864, lorsque le roi Louis II accède au 

trône de Bavière, à l'âge de 18 ans. Le jeune roi, qui admire les opéras de Wagner depuis son 

enfance, décide en effet de faire venir le compositeur à Munich. Il met fin aux soucis financiers de 

Wagner qui ne parvenait toujours pas à vivre de ses droits d’auteur, le roi devenant son mécène.

Visite du Château de Neuschwanstein
Aucun château ne témoigne comme Neuschwanstein des idéaux et des passions de Louis II. 

Le château n'a jamais été la scène d'apparat royal mais un lieu de retraite. Louis II se réfugiait ici 

dans un monde imaginaire, le monde poétique du Moyen-Age. 

Les séries de tableaux de Neuschwanstein s'inspiraient des opéras de Richard Wagner, auquel 

le roi dédia le château

Drames musicaux  représentés au Château
Pour écouter quelques extraits avant la visite...

Tannhäuser (1843-1845) : ouverture : http://www.youtube.com/watch?v=SRmCEGHt-Qk
Lohengrin (1846-1848) : prélude : http://www.youtube.com/watch?v=lqk4bcnBqls

> utilisée par Charlie Chaplin dans « le Dictateur »
Tétralogie ou l’Anneau du Nibelung (Der Ring des Nibelungen, 1853-1874) 

• l’Or du Rhin (Das Rheingold) 
• la Walkyrie (Die Walküre) 
• Siegfried : marche funèbre : http://www.youtube.com/watch?v=wXh5JprKqiU
• Le crépuscule des Dieux (Götterdämmerung )
Tristan et Isolde (1857-1859) : prélude :http://www.youtube.com/watch?v=J-qoaioG2UA
Parsifal (1877-1882) : prélude : http://www.youtube.com/watch?v=v7cAd9MXRMg
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