
Jeudi 30 janvier 2020 à 20h15
au Rosey Concert Hall, Rolle

RENAUD CAPUÇON
OLEG KASKIV

et

LES SOLISTES DE 
LA MENUHIN ACADEMY

avec ALOIS POSCH

Concert de soutien à l’International Menuhin Music Academy
www.menuhin.com

Partenaire de la soirée : 





Antonio Vivaldi
Concerto pour 4 violons et orchestre en si mineur RV580 (c. 14’)

Allegro – Larghetto – Allegro
- Bogdan Lutz, Luka Faulisi, Samuel Hirsch, Emil Hartikainen -

Matteo Riparbelli
Convergenze. Pièce pour violon et orchestre à cordes (c. 6’)

- Oleg Kaskiv -

Jules Massenet
Méditation de Thaïs (c. 5’)

- Renaud Capuçon -

Johann Sebastian Bach
Concerto pour deux violons et orchestre en ré mineur, 

BWV 1043 (c. 15’)
Vivace – Largo ma non tanto – Allegro

- Renaud Capuçon et Oleg Kaskiv -

ENTRACTE 

Ludwig van Beethoven
Symphonie n°3 en mi bémol majeur op.55 « Eroica »

arrangement pour orchestre à cordes par la Menuhin Academy (c. 45’)
Allegro con brio – Marcia funebre. Adagio assai – Scherzo. 

Allegro vivace – Finale. Allegro molto. 



Renaud Capuçon, né, en 1976 
à Chambéry, entré à 4 ans au conservatoire de sa ville 
natale, intègre à 14 ans le Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris où il étudie avec Gérard 
Poulet et Veda Reynolds, et dont il ressort trois ans plus 
tard avec un premier prix de musique de chambre et un 
premier prix de violon. Il étudie ensuite avec Thomas 
Brandis à Berlin et Isaac Stern. En 1995, il reçoit le Prix 
de l’Académie des Arts de Berlin. En 1998 Claudio 
Abbado le choisit comme Konzertmeister du Gustav 
Mahler Jugendorchester ce qui lui permet de parfaire 
son éducation musicale avec Pierre Boulez, Seiji Ozawa, 
Daniel Barenboim et Franz Welser-Möst. Il entreprend 
en parallèle une carrière de soliste mais également de 
chambriste. En 2000 il est nommé « Rising Star » 
et « Nouveau talent de l’Année » aux Victoires de la 

Musique qui lui décernent en 2005 le titre de « Soliste instrumental de l’année ». En 2006, il a reçu 
le Prix de violon Georges Enesco décerné par la Sacem.

Il est le fondateur et directeur artistique du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence et du Festival 
Les Sommets Musicaux de Gstaad, ainsi que professeur de violon à la Haute Ecole de Musique  
de Lausanne. 

Renaud Capuçon collabore avec les plus grands chefs et les orchestres les plus prestigieux. Cette 
saison, Renaud jouera aux côtés des grands orchestres que sont les Wiener Symphoniker, l’Orchestre 
de Paris, le Rotterdam Philharmonic, la Camerata Salzburg, Konzerthausorchester Berlin, le New 
York Philharmonic, le National Symphony Orchestra, New World Symphony, sans oublier une 
tournée en Asie avec l’Orchestre de la Camerata Salzburg et une tournée en Europe avec le Sydney 
Symphony Orchestra. 

Passionné de musique de chambre, il collabore avec Martha Argerich, Nicholas Angelich, Kit 
Armstrong, Khatia Buniatishvili, Frank Braley, Guillaume Bellom, Yefim Bronfman, Maria 
Joao Pires, Jean-Yves Thibaudet, Gérard Caussé, Yuri Bashmet, Myung-Whun Chung, Yo 
Yo Ma, Mischa Maisky, Truls Mork, Michael Pletnev, et son frère Gautier dans les plus grands  
festivals : Aix-en- Provence, Saint-Denis, La Roque d’Anthéron, Menton, Colmar, Hollywood 
Bowl, Tanglewood, Gstaad, Lucerne, Lugano, Verbier, Salzburg, Rheingau, Bucarest Festival Enescu, 
Amsterdam, Granada... Sa discographie chez Virgin Classics et Erato est immense. 

Renaud Capuçon joue le Guarneri del Gesù « Panette » (1737) qui a appartenu à Isaac Stern.



Alois posch, né en 1959 en Autriche, 
est un contrebassiste d’orchestre européen de premier 
plan. Il a commencé à étudier le violon et le piano à 
10 ans. À 15 ans, il a découvert la contrebasse comme 
son instrument idéal. Il est entré à la Haute École 
de Musique et des Arts du spectacle de Graz pour 
l’étudier avec le professeur Johannes Auersperg. Après 
avoir remporté des prix dans des concours pour jeunes 
musiciens, il a obtenu en 1978, à 18 ans, un poste à 
la Philharmonie de Vienne. De 1983 à 2008, il a été 
le chef de la section de contrebasse et le soliste de 
contrebasse de l’Orchestre philharmonique de Vienne 
et de l’Opéra national de Vienne. Depuis 1993 il est 
professeur titulaire à la Haute École de Musique et des 
Arts du spectacle de Vienne. Il est également professeur 
invité au Mozarteum de Salzbourg et se produit souvent 

comme soliste et chambriste invité. Il a participé à des enregistrements sortis chez Decca, Deutsche 
Gramophon, Sony, Philips et EMI. Il fait partie du groupe de musiciens qui jouent fréquemment 
en solistes dans des projets organisés par le violoniste letton Gidon Kremer et participe ainsi 
souvent au festival de Lockenhaus de Kremer. Parmi ses enregistrements sortis avec Kremer on 
relève la version pour musique de chambre de compositions d’Astor Piazzola, le maître du tango 
moderne. Alois Posch en est le contrebassiste et le soliste. Tout au long de sa carrière, il s’est 
fréquemment produit dans des festivals du monde entier, avec d’éminents collègues. De nombreux 
enregistrements documentent ses collaborations.



Oleg Kaskiv est né en Ukraine en 1978. Il a rejoint comme étudiant 
l’International Menuhin Music Academy en Suisse en 1996, sous la direction 
d’Alberto Lysy. Il a été lauréat entre autres en 2001 du Queen Elisabeth 
International Music Competition. Il est aujourd’hui soliste, professeur de violon 
et directeur musical de l’International Menuhin Music Academy dont il dirige 
l’orchestre, les Solistes de la Menuhin Academy. 

Il joue sur un violon Guarneri del Gesù de 1729.

Ivan Vukčević est né en 1976 au Montenegro. Étudiant à l’International 
Menuhin Music Academy de 1997 à 2001, où il eut pour maîtres Alberto 
Lysy et Johannes Eskaer. Premier prix, entre autres, en 1998 du Vose Prize 
Concerto Competition, en jouant le concerto pour alto de Béla Bartók avec le 
West Australian Symphony Orchestra. En 2001, il remporte la Köckert Viola 
Competition (Zurich).

Depuis 2002 il est l’alto solo de l’Orchestra della Svizzera italiana (Lugano) 
et, depuis 2012, professeur d’alto à l’International Menuhin Music Academy. 
Il est aussi directeur artistique du Mediterranean Notes Music Festival à  
Tivat (Montenegro).

Ivan Vukčević joue sur un rare et puissant Landolfi de 1753, ainsi que sur un 
alto moderne fabriqué par Bissolotti en 1991.

Pablo de Naverán  est né en 1975 à Bilbao. Il entre en 1992 à 
l’International Menuhin Music Academy, où il a étudié avec Yehudi Menuhin, 
Alberto Lysy et Radu Aldulescu. Il a rejoint plus tard la classe de Philippe 
Muller au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il 
a passé son diplôme académique en obtenant la plus haute mention. Il 
a remporté de nombreux prix, dont le premier prix du Conservatoire 
National de Paris et le prix d’interprétation du Collège d’Espagne à Paris. 
Depuis 2002 il est professeur de violoncelle et de musique de chambre à  
l’International Menuhin Music Academy. 

Olga Sitkovetsky est née à Moscou. En 1991, Lord Menuhin l’a invitée 
comme pianiste accompagnatrice à la Yehudi Menuhin School of Music dans 
le Surrey, Angleterre. Depuis son installation en Europe, elle est devenue 
l’un des pianistes accompagnateurs et des partenaires du duo en activité 
aujourd’hui les plus recherchés et elle a souvent reçu le  prix spécial du 
meilleur accompagnateur. Depuis 2017, Olga Sitkovetsky est la pianiste de  
l’International Menuhin Music Academy.



Les Solistes de la Menuhin Academy

De gauche à droite : Luka Faulisi (Italie), Francisco Navarro Carmona (Espagne), 
Yosuke Kaneko ( Japon), Jana Stojanovic (Serbie), Samuel Hirsch (Suisse), 

Hsuan-Min Chang (Taïwan), Kasmir Uusitupa (Finlande), Oleg Kaskiv (Ukraine), 
Yat Lee (Hong Kong), Juan-José Peña Aguirre (Chili), Maria Mitterfellner (Allemagne), 

Bogdan Lutz (Ukraine), Vasyl Zatsikha (Ukraine), Julia Yamamoto ( Japon), 
Luka Galuf (Croatie), Xiaoxi Jiang (Chine), Chaofan Wang (Chine)

VIOLON

Luka Faulisi, né à Paris en 2002, premier prix en 2015 du Concours international Arthur 
Grumiaux. Étudiant de 1ère année.

Emil Hartikainen, né en 2003 en Finlande, premier prix en 2019 du XXIVe Concours des 
Artistes Internationaux de Split. Étudiant de 1ère année.

Samuel Hirsch, né en 1999 à Lausanne, premier prix en 2018 du Concours suisse de musique 
pour la jeunesse, prix spécial en 2019 du Concours international Arthur Grumiaux. Étudiant de 1ère 
année.

Bogdan Lutz, né en 2004 à Lviv en Ukraine, grand prix du concours slovaque Talents for 
Europe, 3e prix du Concours international Arthur Grumiaux en Belgique, grand prix du Concours 
international Lvivskiy Virtuoz, en Ukraine, 2e prix en 2018 du Concours international Il Piccolo 
Violino Magico, en Italie. Étudiant de 1ère année.



Kasmir Uusitupa, né en 1995 à Helsinki, premier prix et prix spécial en 2013 du concours de 
violon Anja Ignatius à l’Académie Sibelius. Il joue sur un Stradivarius de 1702 prêté par la banque 
OP Pohjola. Étudiant de 2e année. 

Maria Mitterfellner, née en 2001, allemande, lauréate de plusieurs éditions du Concours 
Suisse pour jeunes musiciens. Étudiante de 1ère année.

Chaofan Wang, né en 2000 à Xi’An en Chine, 3e prix en 2019 du 38e Concours international 
de violon Premio Rodolfo Lipizer (Gorizia, Italie). Il joue sur un violon Jean-Baptiste Vuillaume de 
1866, prêté par une personne privée. Étudiant de 2e année.

Ryosuke Suho, né en 1995 à Kyoto, Japon, premier prix et prix spécial du jury en 2016 du 
concours international de violon Henryk Wieniawski, à Poznan, en Pologne, premier prix en 2017 du 
Concours International de Berlin. Artiste de l’année en 2019 des Chanel Pygmalion Days (Tokyo). 
Il joue sur un Nicolo Amati de 1678 prêté par Nippon Violin Co. Étudiant de 3e année.

Vasyl Zatsikha, né en 1991 en Ukraine, premier prix en 2018 du Rahn Musikpreis Competition 
(Zurich) et deuxième prix en 2017 du concours Premio Rodolfo Lipizer (Gorizia, Italie), 2e prix du 
4th Schoenfeld International String Competition (Harbin, Chine). Exceptionnellement en 5e année.

ALTO

Hsuan-Min Chang, née en 1999 à Taïwan, a remporté le Mayor International String Competition 
et le concours international de Menhua, section alto. Elle a également remporté le premier prix et le 
prix du public du concours de concerto de l’orchestre de Hsinchuang. Étudiante de 2e année.

Yat Lee, né en 2000 à Hong Kong, premier prix aux Strings open class du Hong Kong School Music 
Festival, 2e prix en 2018 du concours d’instruments à cordes de l’Académie de musique et des arts 
du spectacle de Vienne, prix de la Fondation Dr. Martha Sobotka-Charlotte Janeczek. Étudiant de 
2e année.

Julia Yamamoto, née en 1994 à Tokyo, 2e prix du Premier Concours de musique K International 
en 2017, primée en 2013 lors du 23e Concours de musique classique du Japon, lauréate en 2016 
lors du 64e Newcomer Concert de l’Association internationale des Artistes de Tokyo. Étudiante de  
3e année.

Jana Stojanovic, née en 1998 à Belgrade, plusieurs premiers prix dans des concours nationaux 
ainsi qu’au concours international String Fest aux USA. Étudiante de 3e année.



VIOLONCELLE

Luka Galuf, né en 2001 à Zagreb, deux premiers prix dans des concours  nationaux pour de jeunes 
musiciens croates, deux premiers prix et un second prix au concours international Petar Konjević 
de Belgrade. Membre du quatuor qui a obtenu le premier prix du concours national de musique de 
chambre. Étudiant de 1ère année.

Xiaoxi Jiang, née en 1991 à Liaoning en Chine, prix d’excellence d’interprétation en solo dans 
le Youth Group ainsi qu’en duo de violoncelles, première du concours de musique de chambre du 
Conservatoire central de musique en Chine, 3e prix en 2013 du concours de trio avec piano Golden 
Bell Awards. Étudiante de 1ère année.

Yosuke Kaneko, né en 1996 au Japon, a remporté en 2013 le concours des étudiants 
de musique du Japon, le prix de musique IMA en 2015, le 3e prix en 2016 du concours  
des étudiants de musique du Japon. Étudiant de 2e année.

Francisco Carmona Navarro, né en 1996 à Badajoz, Espagne. Étudiant de 3e année.

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Antonio Vivaldi, né le 4 mars 1678 à Venise, fut ordonné prêtre, mais préféra suivre sa passion pour la 
musique. Il a été l’un des virtuoses du violon les plus admirés de son temps et l’un des plus importants 
compositeurs de la période baroque. Il s’est consacré principalement à la forme du concerto de soliste. 
Il en a produit environ 350 dont 200 pour violon et une trentaine pour trois instruments solistes 
ou plus, dont le Concerto pour quatre violons en si mineur RV 580. S’il n’a pas inventé le concerto 
de soliste, il est le premier à en écrire pour une si grande variété d’instruments. La parution en 1711 
de son recueil de 12 concertos, le fameux Estro armonico (« l’Inspiration harmonique ») dédié à 
Ferdinand III de Médicis, prince de Florence, grand-duc héritier de Toscane, fait sensation au nord 
des Alpes, où le genre est alors peu connu. Johann Sebastian Bach transcrira pour clavecin et aussi 
pour orgue six concertos, dont le Concerto pour quatre violons (le n° 10), en s’appuyant sur des copies 
manuscrites celui qui circulaient alors parmi les musiciens européens et non sur les versions éditées. Ce 
fait, ainsi que d’avoir adapté et transcrit plus d’œuvres de Vivaldi que d’aucun autre musicien, permet 
de mesurer l’influence considérable que fut alors la sienne en Italie comme dans toute l’Europe. Ces 
transcriptions eurent de plus une importance déterminante au XIXe siècle dans la redécouverte de 
Vivaldi et de son œuvre, tombés dans l’oubli après sa mort, comme ce fut le cas pour de nombreux 
compositeurs du XVIIIe siècle.



Concerto pour 4 violons et orchestre en si mineur RV580 
Allegro – Larghetto – Allegro

Le concerto grosso n°10 de l’Estro armonico est l’œuvre concertante la plus célèbre de Vivaldi après 
Les Quatre Saisons, celle qui le fit connaître en Europe, après qu’il eut publié deux suites de sonates 
(op. 1 et op. 2). « Les trois parties (Allegro – Larghetto – Allegro) sont des pages complètement 
autonomes, ce qui permet une diversité stylistique inédite et un renouvellement mélodique 
inépuisable. Le concertino des quatre solistes s’oppose au tutti, donnant lieu aux effets d’écho et 
d’imitation typiques de la musique vénitienne, bénéficiant de l'acoustique généreuse de la basilique 
Saint-Marc ». (Richard Cole)

Matteo Riparbelli (né en 1973)
Diplômé en guitare classique avec Guido Margaria au Conservatoire d’Alexandrie et avec 
Dagoberto Linhares au Conservatoire de Lausanne, primé dans plusieurs concours nationaux et 
internationaux, dont concours international de composition « Goffredo Petrassi » (jury présidé 
par Ennio Morricone), il s’est produit dans de nombreux festivals italiens et européens avant de se 
consacrer à l’étude et à la profession de compositeur.

Il a étudié la composition avec William Blank au Conservatoire de Lausanne, Ivan Fedele au 
Conservatoire de Strasbourg (diplôme avec mention), Mark André au Conservatoire de Strasbourg 
et Luis Bacalov à l’Accademia Chigiana de Sienne (« Diploma d’Onore »). Il a participé aux 
séminaires de composition tenus par Karlheinz Stockhausen à Kurten en 2005.

Ses compositions ont été interprétées par de nombreux ensembles et orchestres en Suisse, Italie, 
France et Allemagne dans le cadre de festivals renommés tels que la Biennale Musica de Venise, 
le Festival de Musique Contemporaine de Strasbourg Musica, la saison de la Société de Musique 
Contemporaine de Lausanne, les concerts de l’Accademia Chigiana de Sienne, le Festival Amadeus 
de Genève.

Il a reçu des commandes de la part du Lemanic Modern Ensemble, de l’ensemble CHAU, du 
Lausanne Guitars trio, de la violoncelliste Karolina Öhman, de la harpiste Sara Terzano, de la 
Fondation des amis du Château d’Andlau et de la Fondation de Ribaupierre.

Il a collaboré avec de nombreux chefs d’orchestre, parmi lesquels que William Blank, Luis Bacalov, 
Juan David Molano, Benedetto Montebello, Armand Angster et Pierre Lanfrey.

Avant de se consacrer uniquement à la musique, il a également étudié l’architecture au Polytechnique 
de Turin et la philosophie à l’Université de Turin.



Convergenze. Pièce pour violon et orchestre à cordes

Création. Œuvre dédiée à Oleg Kaskiv et à la Menuhin Academy.

Jules Massenet (1842-1912)
Compositeur et pianiste français de la seconde moitié du XIXème siècle, Jules Massenet, entré au 
Conservatoire de Paris, admis à la Villa Médicis après avoir emporté le Grand Prix de Rome en 1863 
avec sa cantate David Rizzio et rencontré à cette occasion Franz Liszt, fut nommé en 1878 professeur 
de composition au Conservatoire, fonction qu’il occupe jusqu’en 1896. Il eut entre autres comme 
élèves Gustave Charpentier, Ernest Chausson, Georges Enesco, Charles Koechlin et Reynaldo Hahn, 
ce jeune musicien doué pour l’improvisation ami de Marcel Proust, qui eut pour camarades Cortot, 
Ravel, Risler et qui disait de Massenet : « Nous recevions avec ferveur l’enseignement d’un maître 
adorable », qui lui a appris « non seulement la musique, qui ne s’apprend guère, mais la vie qui ne 
s’apprend pas » (cité par Jean-Yves Tadié). Élu à 36 ans à l’Académie des Beaux Arts, il fut le plus 
jeune des académiciens. Mélancolique, il ne dédaignait pas cependant les mondanités, en habitué du 
salon de Mme Lemaire, le modèle de Madame Verdurin dans À la recherche du temps perdu.

Il doit sa notoriété à ses opéras, au nombre de 25, dont les plus appréciés voient le jour dans la 
décennie 1880 : Manon, Hérodiade, Le Cid, Le Jongleur de Notre-Dame, Werther. Au début du XXème 
siècle, ce sont les opéras Thaïs (créé en 1894) et Don Quichotte qui enthousiasment le public. Il a 
laissé aussi une œuvre pianistique et symphonique. Très sensible aux sujets religieux, il a été considéré 
comme l’héritier de Charles Gounod. Son influence s’est exercée sur plusieurs de ses contemporains, 
comme Leoncavallo, Puccini ou encore Debussy dans son Pelléas et Mélisande.

Méditation de Thaïs

La Méditation de Thaïs est un intermède tiré issu de l’opéra Thaïs créé en 1894. L’œuvre s'inspire du 
roman éponyme d’Anatole France, paru en 1889.

Mêlant volupté et religiosité, l’opéra Thaïs se déroule en Égypte au IVe siècle. Le moine Athanaël 
décide de sauver Alexandrie de la corruption et du vice qu’incarne la courtisane Thaïs. Il lui prêche 
le renoncement, elle accepte de le suivre au désert. Athanaël comprend plus tard qu’il brûle d’une 
passion charnelle pour Thaïs. Après s’être confessé, il reprend le chemin de son monastère alors que 
Thaïs, sanctifiée, meurt sous ses yeux. La Méditation religieuse, pour violon solo au deuxième acte, 
accompagne la prière de Thaïs.

« La musique a le pouvoir de parler par elle-même. Dans Convergenze, réceptacle 
temporel d’idées musicales, langages esthétiques, dissonances et consonances, émotions 
et états d’âme, nombre d’éléments, musicaux et extra musicaux, convergent et amènent 
lentement le soliste, suivant une structure tripartite, avec prologue et épilogue, à se fondre 
en symbiose avec l’orchestre, dans un total partage de l’individuel avec le tout. » M.R. 



Bien qu’elle soit devenue une pièce de concert pour les violonistes, cette Méditation a un sens 
dramatique important dans le contexte de l’œuvre où elle tient une place centrale et constitue un 
pivot dans la narration. Elle correspond au moment où, troublée par l’argumentation d’Athanaël, 
Thaïs se livre à une introspection silencieuse et accepte librement de renoncer à sa vie passée pour 
suivre le moine dans la voie du Seigneur. Mais leurs trajectoires sont tout à fait opposées dans 
l’intrigue. Si la courtisane passe progressivement de la luxure à la sainteté, le moine doit au contraire 
admettre l’existence de ses désirs charnels. La Méditation est donc le bref point de croisement entre 
les trajectoires intérieures de Thaïs et Athanaël.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
La musique de Jean-Sébastien Bach est le témoignage d’une synthèse fondamentale, à l’époque 
baroque, de la tradition germanique et des influences italienne et française, ainsi que de l’ensemble 
des procédés musicaux de la composition polyphonique, avec une place prépondérante réservée à  
la mélodie.

Entre 1717 et 1723, Johann Sebastian Bach est maître de chapelle à Köthen (Saxe-Anhalt), ville 
de l’est de l’Allemagne. Köthen étant un centre calviniste (mais les luthériens y étaient admis), la 
musique sacrée se borne à l’exécution de psaumes très simples. Mais le jeune prince Léopold, qui vient 
d’avoir 22 ans, est un passionné de musique, il joue du clavecin, du violon et de la viole de gambe, 
et de nombreux concerts de musique instrumentale accompagnent les festivités de sa cour : une 
tâche inhabituelle pour Bach qui trouve dans la musique profane l’occasion d’explorer de nouveaux 
domaines. Années heureuses, où il compose le premier livre du Clavecin bien tempéré, les suites pour 
violoncelle seul et les six Concertos brandebourgeois, ainsi que le concerto pour deux violons en ré 
mineur (BWV 1043). Plus tard, à Leipzig, en 1739, il en a fait un arrangement pour deux clavecins 
transposé en ut mineur (BWV 1062). La qualité instrumentale des œuvres pour violon de Bach est 
frappante : elle témoigne d’une connaissance approfondie de l’instrument. Mais les violons de Stainer 
utilisés à Köthen n’avaient plus rien de commun avec le premier violon fabriqué (dit-on) en 1529 en  
France : les maîtres de Crémone étaient passés par là !

Concerto pour 2 violons en ré mineur BWV 1043
Vivace  – Largo ma non tanto – Allegro

Deux concertos pour violon, les BWV 1041 en la mineur et 1042 en mi majeur, et un concerto pour 
deux violons, le BWV 1043 en ré mineur : voilà tout ce qui nous est parvenu des diverses œuvres 
concertantes que Bach a spécifiquement écrites pour le violon, mais les trois œuvres conservées ont 
dû compter parmi les toutes meilleures. Ce sont en effet trois vrais chefs-d’œuvre qui, s’ils adoptent la 
structure en trois mouvements chère à Vivaldi et présentent des traits qui les rapprochent des modèles 
italiens, se distinguent par leur richesse contrapuntique, leur densité d’écriture ainsi que l’ampleur de 
leurs développements.



Des qualités qui éclatent tout particulièrement dans le concerto pour deux violons, d’une architecture 
admirablement élaborée, où les deux solistes échangent avec régularité trames mélodiques et 
contrapuntiques et où, au beau milieu du dernier mouvement, on assiste à un étonnant échange de 
rôles entre solistes et orchestre : « Les deux violons solistes jouent des accords en doubles cordes 
larges comme des accords d’orgue, la mélodie et les figures virtuoses sont jouées en un vigoureux 
unisson par l’orchestre. D’une façon générale, l’émancipation de l’orchestre, jointe à la vigueur et 
à l’originalité de l’exploitation thématique dans les trois concertos, revêt ces derniers d’un intérêt 
et d’une importance qui dépassent tout ce que firent dans ce genre devanciers et contemporains » 
(Patrick Szersnovisz, dans Le Monde de la musique, octobre 2005).

Sans compter, dans ces œuvres où le violon solo est appelé à s’exprimer par le chant et non par les 
prouesses virtuoses, ces merveilleux mouvements lents comme le Largo ma non tanto en fa majeur du 
double concerto en ré mineur : sur un mouvement de sicilienne d’un caractère superbement lyrique, 
il offre une des cantilènes les plus émouvantes que Bach ait écrites. 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
2020, l’année du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven.
Dans la période charnière des premières années 1800, à l’aube de ce qui devait être une ère nouvelle, 
son sens intransigeant de la liberté, l’isolement fondamental auquel le vouait son génie, bien plus 
que celui auquel le condamna sa surdité (qui commence dès les années 1801-1802), cette force 
novatrice et transgressive qui condamne à l’échec toute tentative de l’enfermer dans quelque école 
ou mouvement que ce soit, ont à la fois créé une catégorie d’artistes absolument nouvelle, affranchie 
de toute dépendance immédiate à l’égard de la société, de tout souci de répondre à la demande de 
celle-ci et, du même coup, changé la signification et la nature même de la musique. Il y introduisait 
l’individualisme : par la musique c’est un homme qui parle, qui y exprime des sentiments personnels, 
qui ne cède pas sur son désir. En même temps le compositeur, en constante recherche d’un idéal de 
forme et de structure convenant à sa pensée, faisait preuve d’une exigence de perfection et d’une 
lucidité exceptionnelles. Cet ordre souverain fait de lui un grand classique autant que son tempérament 
fougueux et solitaire le désigne comme un précurseur des temps nouveaux. Miracle d’un équilibre 
entre l’ordre et le chaos.

Ainsi a-t-il transformé l’esprit et la forme de la sonate qui va désormais dominer l’art musical comme 
la fugue à l’époque de Bach. Il eut d’ailleurs le premier l’intuition de ce qui pouvait être tiré de 
l’instrument à clavier nouveau-né que l’on devait à Vienne au pianiste et facteur de pianos, J. A. 
Streicher, le gendre de Stein, dans les toutes premières années 1800. 

Tout en utilisant le même effectif orchestral que Mozart ou Haydn, il donna à ses symphonies un 
relief inconnu jusqu’alors, grâce au sens profond qu’il avait des couleurs sonores, de la palette des 
timbres et au rôle dramatique nouveau assigné à chaque instrument. Avec Beethoven, la symphonie 
changeait de siècle. De façon générale, rompant avec les formes imposées, il a renouvelé chaque  
genre : sonate, trio, quatuor, concerto, symphonie.



Symphonie no 3 en mi bémol majeur op.55 « Eroica »
Allegro con brio – Marcia funebre. Adagio assai – Scherzo. 

Allegro vivace – Finale. Allegro molto

L’art de Beethoven est lié au contexte d’une Europe en pleine ébullition sociale et politique. 
Enthousiasmé par la Révolution Française et la naissance de la démocratie, admirateur de Napoléon, 
il laisse sa créativité suivre cette mutation. Mais à l’annonce du sacre de Napoléon, Beethoven entre 
dans une grande fureur. Il saisit la page de titre de la symphonie qu’il a composée en l’honneur du 
Premier Consul, la déchire, la jette par terre, puis rebaptise la symphonie sous le nom de Sinfonia 
eroica, désormais dédiée à la mémoire « d’un grand homme », avant de l’être au grand mécène du 
compositeur, le Prince de Lobkowitz.

Composée entre 1803 et avril1804, créée le 7 avril 1805 au Theater an der Wien, l’Eroica est la 
troisième de ses neuf symphonies. Les deux premières restaient proches de l’esthétique de Haydn et 
de Mozart. C’est la troisième qui ouvre une seconde manière. 

C’est avec elle que Beethoven déploie son grand art symphonique. Cette pièce dure déjà deux fois 
plus qu'une symphonie de Haydn ou de Mozart. De tels développements sont alors inédits dans la 
musique. Le premier mouvement adopte la forme usuelle dite de sonate, mais dans le développement 
aux dimensions gigantesques apparaît un thème en mi mineur qui n’est pas apparu dans l’exposition, 
laquelle est ramenée par une foudroyante modulation dont la dissonance choqua. Le traditionnel 
mouvement lent à pris ici la forme d’une marche funèbre. Le scherzo du troisième mouvement  
(au lieu du traditionnel menuet) est fondé sur un thème à la métrique insolite, ce qui lui donne une 
extrême mobilité. Quant au final, c’est, avec une stupéfiante liberté d’invention, une série de douze 
variations harmoniques sur un thème de danse. À la neuvième, le tempo devient subitement lent, 
rompant avec la fougue initiale, pratique nouvelle qui déconcerte l’auditeur, avant que la douzième 
ne rappelle la fulgurance du début pour conclure brillamment la symphonie.

Pour la première fois, un compositeur a chanté l’héroïsme – l’énergie, la mort, l’espoir lumineux – et 
nul après lui n’a su retrouver ce souffle épique ni une telle charge émotionnelle.

Notices rédigées par Charles Méla
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