
Programme
 

Vendredi 19 nov. à 20h / Samedi 20 nov. à 19h
à La Filature, Mulhouse



Felix Mendelssohn Bartholdy
Ouverture en do majeur, Op. 101,
« Ouverture trompette »

Richard Strauss
Concerto pour cor et orchestre n° 2
I. Allegro
II. Andante con moto
III. Rondo : Allegro molto

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour cor et orchestre n° 3, en mi
bémol majeur, KV 447
I. Allegro
II. Romance : Larghetto
III. Allegro

Programme détaillé



Franz Schubert
Symphonie n° 8, en si mineur, D 759,
« Inachevée »
I. Allegro moderato
II. Andante con moto

Programme détaillé



Une heure avant chaque concert
symphonique, un musicologue, un
compositeur ou universitaire vous donne les
clés pour mieux apprécier le concert qui suit.

Cette rencontre de 45 minutes vous permet
de vous familiariser avec le programme grâce
aux explications et aux illustrations sonores
présentées... et d'arriver au concert avec
toutes les clés pour mieux apprécvier les
oeuvres.

Avec Mathieu Schneider, maître de
conférence en musicologie
Vendredi 19 novembre 19h
Samedi  20 novembre 18h
À La Filature, salle Jean Besse
Entrée libre et gratuite

Clé d'écoute - gratuit



Le numéro élevé de catalogue, 101, est
trompeur : l’Ouverture en do majeur – dite
«Ouverture trompette » – est l’œuvre d’un
adolescent. En matière de précocité, il n’y a
guère que Mozart qui puisse être comparé
à Mendelssohn, son cousin par alliance
(séparés de plus de cinquante ans, les deux
musiciens, cependant, ne se sont jamais
connus). Mendelssohn naquit à Hambourg
dans une famille érudite (son grand-père
était le philosophe des lumières Moses
Mendelssohn) qui s’établit ensuite à Berlin.
La demeure des Mendelssohn était l’un des
points de mire de la société berlinoise
cultivée, et Felix et sa bien-aimée sœur
Fanny ravissaient les invités par leurs
talents multiples : musique, mais aussi
dessin ou poésie.

Ouverture en do
majeur de Bartholdy 



On s’accorde à reconnaître dans l’Octuor
pour cordes, écrit en octobre 1825, le
premier chef-d’œuvre de Mendelssohn ;
l’été suivant, il écrivit avec l’Ouverture du
«Songe d’une nuit d’été » une partition non
moins éblouissante. L’Ouverture trompette
naquit entre ces deux partitions, en mars
1826. Son surnom ne doit pas égarer
l’auditeur : ce ne sont pas les seules
trompettes, mais bien toute la section des
cuivres (dont les deux cors et les trois
trombones) et les timbales qui jouent la
puissante fanfare initiale. Ce matériau
alterne avec d’autres plus légers, plus dans
l’esprit de la féerique Ouverture du Songe
d’une nuit d’été à venir : un motif transitoire
des bois en notes piquées et le second
thème aux cordes. Mais la vigueur du thème
de fanfare a tôt fait de les submerger.

Ouverture en do
majeur de Bartholdy 



Le jeune Felix dut attendre deux ans,
jusqu’au 18 avril 1828, pour entendre son
Ouverture trompette jouée à Berlin. Il la
révisa en 1832 à l’occasion d’une reprise à
Londres. Mais, toujours insatisfait, il ne la
publia pas. Ce n’est qu’à sa mort précoce, à
38 ans, que sa famille la fit paraître – d’où ce
numéro 101.

Ouverture en do
majeur de Bartholdy



Six décennies séparent les deux concertos
pour cor de Richard Strauss, mais tous deux
sont hanté pareillement par la figure
paternelle. Franz Strauss, premier cor de
l’Opéra de Munich, était l’un des plus
fameux cornistes de son temps. C’est lui qui
veilla sur l’éducation musicale de son fils en
lui choisissant les meilleurs professeurs
parmi ses collègues et en le plongeant, dès
son âge le plus tendre, dans un bain quasi
incessant de musique et de cor. Nulle
surprise donc à ce qu’il ait dédié à cet
instrument, dès l’âge de 18 ans, un premier
concerto dont même Franz Strauss trouvait
la difficulté redoutable. Composée en 1882,
l’œuvre fut créée l’année suivante par
l’Orchestre de Meiningen, l’une des
formations allemandes les plus en vue de
l’époque.

Concerto pour cor et
orchestre n° 2 de Strauss 



Soixante ans plus tard, en 1942, Strauss
revient à cet instrument. Entre-temps, sa
palette s’est considérablement développée
et enrichie. Mais si d’autres compositeurs
tels Stravinsky, Bartók, Debussy, Schönberg
ou Webern ont totalement bouleversé
l’écriture musicale, le musicien bavarois
reste fidèle aux sonorités romantiques et
même à une grâce héritée de Mozart,
compositeur que son père aimait tant.
Depuis 1915, Strauss n’écrit pour ainsi dire
plus que des opéras, et cela s’entend dans
le lyrisme foisonnant du concerto. On a
peine à y déceler les tragédies en train de
se nouer, notamment les premières
déportations de masse dont sont victimes
les juifs. Durant l’été 1942, Strauss s’est
rendu au camp de concentration de
Theresienstadt, espérant user de sa 

Concerto pour cor et
orchestre n° 2 de Strauss



notoriété pour faire libérer la famille de sa
bru Alice, qui est à moitié juive. L’entreprise
a été vaine. Est-ce pour conjurer un avenir
sombre qu’il retourne vers le passé et
l’instrument de son père, décédé en 1905
mais dédicataire du Second Concerto ?
Cette pièce, composée pour un cor
d’harmonie moderne, offre une virtuosité et
une tessiture bien plus étendues que ceux
de Mozart. Mais elle adopte la même
structure en trois mouvements vif/lent/vif.
Les deux premiers mouvements
s’enchaînent sans discontinuer. Le
troisième se conclut par une brillante
fanfare où le cor solo est rejoint par les
deux cors de l’orchestre.

Concerto pour cor et
orchestre n° 2 de Strauss



Le Concerto pour cor KV 447 est le troisième
des quatre concertos pour cor écrits par
Mozart pour son ami Joseph Leutgeb (1732-
1811). Les deux musiciens s’étaient connus à
Salzbourg, où ils faisaient tous deux partie
de l’orchestre de la cour archiépiscopale. En
1777, Leutgeb s’installa à Vienne et, grâce à
un prêt du père de Mozart, Leopold, il reprit
le commerce de fromages et charcuteries de
la famille de sa femme. Cela ne l’empêcha
pas de poursuivre sa carrière musicale, bien
au contraire : le Troisième Concerto (composé
selon les dernières recherches en 1787)
témoigne de sa virtuosité bien supérieure à
la moyenne du moment.  

Concerto pour cor et
orchestre n° 3 de Mozart



N’oublions pas que l’œuvre ne fut pas créée
sur un cor d’harmonie moderne, mais sur
un instrument naturel, dépourvu de
palettes, où les différentes hauteurs de
notes étaient produites uniquement par la
tension des lèvres, le contrôle du souffle et
l’introduction de la main droite dans le
pavillon pour le boucher. Preuve de son
affection, Mozart aimait taquiner le
musicien, écrivant par exemple sur le
manuscrit du Deuxième Concerto :
« Wolfgang Amadè Mozart a pris pitié de
Leutgeb, âne, bœuf et sot, à Vienne le 27 mai
1783. »

Concerto pour cor et
orchestre n° 3 de Mozart



Le Troisième Concerto adopte la forme
traditionnelle en trois mouvements
vif/lent/vif. Dans les deux premiers, Mozart
détourne le cor de son emploi habituel
pour en faire un instrument aussi doux,
chantant et virtuose que peuvent l’être un
violon ou une flûte. Dans le mouvement
final, le cor retrouve le caractère qui lui est
si souvent associé, celui de l’instrument roi
des parties de chasse.

Concerto pour cor et
orchestre n° 3 de Mozart



Au contraire de Mozart, Bruckner, Puccini,
Mahler ou Bartók fauchés par la mort en
pleine inspiration, l’Inachevée ne doit pas
son état à la disparition précoce (31 ans)
de son auteur. C’est délibérément que
Schubert s’est arrêté au milieu du gué,
privant sa partition – et la postérité – du
scherzo et du finale qu’aurait exigés le
schéma classique en quatre mouvements. 
Dans la dernière décennie de sa vie,
Schubert laissa de nombreuses œuvres en
chantier, à des stades plus ou moins
avancés. Il s’agissait principalement
d’œuvres de grande envergure
(symphonies, sonates, quatuors), ce qui
témoigne d’interrogations profondes sur
ces formes ambitieuses, si éloignées des

Symphonie n° 8,
« Inachevée » de Schubert  



petites tranches d’âme dans lesquelles il
était passé maître dès la fin de
l’adolescence : lieder, courtes pièces pour
piano. L’histoire de cette symphonie
remonte à octobre 1822, lorsque Schubert
en esquisse trois mouvements sous forme
pianistique. Un mois plus tard, il a fini
d’orchestrer les deux premiers
mouvements et un fragment du scherzo
qui leur fait suite. Il n’ira pas plus loin.

Plus encore que celles de Beethoven, cette
symphonie parle à la première personne ;
elle développe par ailleurs des couleurs
tout à fait nouvelles, faites de cordes
graves, de clarinettes, de bassons et de
cors. Avec elle s’ouvre véritablement l’ère
de la symphonie romantique.

Symphonie n° 8,
« Inachevée » de Schubert



La première exécution eut lieu près de
quarante ans après la mort de l’auteur, à
Vienne en décembre 1865, sous la
direction de Johann von Herbeck.
Déconcerté par cette œuvre se terminant
sur un mouvement lent, le chef le fit suivre
par le vivifiant finale de la Troisième
Symphonie de Schubert. Il ne reproduisit
pas cet artifice lors de la seconde
exécution, en novembre 1866. Et la
Symphonie inachevée s’envola pour une
carrière hors du commun, devenant
rapidement l’une des symphonies les plus
populaires du répertoire.

Symphonie n° 8,
« Inachevée » de Schubert



Considéré comme un chef d’orchestre
raffiné et avec une passion sincère pour la
musique, James Salomon Kahane a dirigé
de nombreux orchestres de premier rang
tels l'Orchestre de la Radio Finlandaise,
l'Orchestre Philharmonique d'Helsinki, le 

Biographies

James Salomon Kahane
Direction



Lucerne Festival Strings, l'Orchestre du
Festival de Gstaad…
À seulement 21 ans, il est nommé chef
d'orchestre assistant de Susanna Mälkki à
l'Orchestre Philharmonique d'Helsinki, où il a
servi jusqu'en automne 2018. Il est aussi un
membre fondateur et le chef d'orchestre
principal de l'Orchestre de Chambre
d'Helsinki, un orchestre Finlandais né en
automne 2018 et spécialisé dans le
répertoire pour orchestre de chambre.
Etoile montante, il est l’un des trois chefs
d'orchestres prometteurs de l'Académie
Sibelius, faisant l’objet d’un documentaire de
la chaine de radiodiffusion Finlandaise YLE.
James Salomon Kahane occupe actuellement
le poste de chef d'orchestre principal de
l'Orchestre de Chambre d'Helsinki et celui de
chef d'orchestre de l'Orchestre
Polytechnique de Finlande.

James Salomon Kahane
Direction



David Guerrier commence l’étude de la
trompette à sept ans et sort du
Conservatoire national supérieur de musique
(CNSM) de Lyon en juin 2000 avec un
Premier Prix, mention très bien à l’unanimité,
félicitations du Jury, mention spéciale pour la
qualité exceptionnelle de la prestation. Il y
étudie également le cor.

David Guerrier, Cor



David Guerrier commence l’étude de la
trompette à sept ans et sort du
Conservatoire national supérieur de musique
(CNSM) de Lyon en juin 2000 avec un
Premier Prix, mention très bien à l’unanimité,
félicitations du Jury, mention spéciale pour la
qualité exceptionnelle de la prestation. Il y
étudie également le cor.

David Guerrier, Cor



Partenaires

Textes sur les oeuvres et compositeurs :
Claire Delamarche musicologue

Concert enregistré par



Dimanche 5 décembre à 15h
Synaggoque, Mulhouse
Musique de Chambre
Itinérance
Bach, Bartok, Crusell, Krein, Glazounov

Dimanche 12 décembre 10h
La Filature, Mulhouse
Brunch Famille - NOUVEAU
Contes de Noel

Vendredi 17 décembre 12h30
La Filature, Mulhouse
Midi Musique - NOUVEAU
Carmen et Bizet
Bizet, Waxman
avec Stéphanie Childress, Direction
Julie Depardieu, présentation, artiste associée
Alexandra Soumm, violon, artiste associée

Prochains concerts



Vendredi 17 déc 20h / Samedi 18 déc 19h
La Filature, Mulhouse
Concert symphonique
Oeuvres de jeunesse
Brahms, Bizet
avec Stéphanie Childress, Direction
Adam Laloum, piano

Mardi 21 déc 20h / Mercredi 22 déc 15h&20h
Théâtre de la Sinne, Mulhouse
Concert Famille
Contes russes 
Prokofiev, Chostakovitch
Avec Philippe Béran, direction
Julie Depardieu, présentation, artiste associée
Katerina Barsukova, dessi sur sable

Suivez l'actualité de l'Orchestre sur la
page FB et revisionnez certains concerts
sur le compte YouTube.

Prochains concerts

https://fr-fr.facebook.com/OrchestreSymphoniqueMulhouse/
https://www.youtube.com/channel/UCIfFwZBol1UsO15NiyY1Qng

