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PROGRAMME

Franz Joseph Haydn
Il mondo della luna ouverture

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n° 25 en sol mineur, K. 183.
1. Allegro con brio
2. Andante
3. Menuetto
4. Allegro

ENTRACTE

Ludwig van Beethoven
Symphonie n° 2 en ré majeur, opus 36.
1. Adagio molto – Allegretto con brio
2. Scherzo (Allegro)
3. Allegro molto

› Ce concert sera diffusé le mercredi 12 août à 12h05 sur France Musique.
Il est également disponible à l’écoute sur francemusique.fr

› Retrouvez la page facebook des concerts de Radio France 
et de l’«Orchestre Philharmonique de Radio France».

› Consultez le site sur maisondelaradio.fr rubrique concerts.



En envoyant Beethoven parfaire sa formation à Vienne, le comte Ferdinand
von Waldstein nota sur le carnet de voyage de son protégé, le 29 octobre
1792 : « Vous allez à Vienne pour réaliser un souhait depuis longtemps
exprimé : le génie dont Mozart était habité est en deuil de son incarnation. 
Il trouve un refuge en l’inépuisable Haydn, mais non une occupation ; 
par lui, il désire encore s’unir à quelqu’un. Par une application incessante,
recevez des mains de Haydn l’esprit de Mozart ».

Il s’agissait ni plus ni moins que de dépouiller Haydn du génie créateur de
Mozart qui, logé dans la tête d’un vieillard, ne pouvait plus donner sa pleine
mesure. Pourtant le rapt n’a pas eu lieu car Beethoven, virtuose du
développement et du travail thématique, s’est inscrit davantage dans la
filiation de Joseph Haydn (qui allait encore offrir au monde une moisson de
chefs-d’œuvre) que dans celle, beaucoup plus primesautière, de Mozart.
Abruptes ou aimables, taquines ou agressives, les personnalités de Beethoven
et d’Haydn percent à travers leurs œuvres, attachés qu’ils sont à montrer
comment ils tirent les ficelles de la composition. La musique de Mozart, au
contraire, semble couler de source, passer au travers de son créateur sans
dévoiler son visage : si expressive qu’elle puisse être, elle parle rarement à
la première personne. 



FRANZ JOSEPH HAYDN 1732 – 1809

IL MONDO DELLA LUNA OUVERTURE
COMPOSÉE À ESTERHAZA EN 1777 / CRÉÉE LE 3 AOÛT 1777 AU THÉÂTRE 
D’ESTERHAZA / 5 minutes environ

À Vienne, dans certains cafés, on proscrit le tabac, comme
si l’on craignait que la fumée des cigares et des pipes ne
vienne enténébrer les cerveaux.
Marcel Brion, La Vie quotidienne à Vienne au temps de Mozart et de Schubert

Inspirée de Goldoni, l’intrigue de ce dramma giocoso, dont le héros 
est un imposteur qui se dit astronome pour gruger les naïfs, est fertile 
en rebondissements. Non seulement la vivacité et les détours imprévus 
de l’Allegro spirituel en ut majeur qui lui sert d’ouverture éveillent la curiosité
du public, mais encore la structure délibérément bancale du motif initial, les
altérations et les détours chromatiques, qui se multiplieront dans la seconde
section (un développement modulant dont le ré mineur initial est de mauvais augure)
annoncent sans doute ce que l’intrigue comportera de fourberies et
d’impostures. La conclusion reste en suspens sur la dominante, permettant
l’enchaînement avec le chœur d’entrée qui célèbre la lumière de la lune 
(« O luna lucente »). Tout un programme puisque l’astre mort ne brille que
d’un éclat emprunté.

L’éloquence dramatico-musicale de cette page lui a valu d’être reprise pour
introduire une pièce de Favart, Soliman II ou Les Trois Sultanes, puis de devenir
le premier mouvement de la Symphonie n° 63 dite Roxelane.



Ces années là :

1776 : dans son Almanach physico-économique, Joseph Aignan Sigaud 
de la Fond pose et résout un second problème : « Quel sera l’âge de la lune
au 15 juin 1777 ? »

1777 : 17 octobre, la guerre d’indépendance des États-Unis (1775-1783)
prend un tour décisif avec la victoire de Saratoga. Beaumarchais fonde la
première société des auteurs dramatiques pour qu’ils puissent tirer une
juste rétribution de l’exploitation de leurs ouvrages.

Pour en savoir plus :

- Marc Vignal : Joseph Haydn. Un livre-bible d’une rare richesse
d’information, fruit d’une passion éclairée que chaque découverte
confortait. Tout n’y est pas, mais rien n’y manque (Fayard, 1989).

- Marcel Marnat : Joseph Haydn, la mesure de son temps. 
Pour une approche transversale, plus littéraire que musicologique, l’auteur
offre une perspective du siècle entier « du point de vue de Haydn » (Fayard,
1995).



WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756 – 1791

SYMPHONIE N° 25 
COMPOSÉE ET CRÉÉE À SALZBOURG À L’AUTOMNE 1773 / 28 minutes environ

La personnalité de Mozart, sa situation historique
intermédiaire, sa mort prématurée ont dessiné une figure
qu’il n’est pas facile d’interpréter. Jean Barraqué

Les symphonies classiques dans le mode mineur sont rares. Question d’esthétique
mais aussi de facture instrumentale : l’introduction, dans l’orchestre, des
cors (qui, avant l’invention des pistons, ne pouvaient jouer qu’en majeur)
créait une contrainte sauf à disposer de trois ou quatre cors (dans deux
tons différents) ce qui alourdissait l’effectif et la sonorité. Aussi les bassons
ne sont-ils présents ici que dans l’Andante et dans le Trio du menuet dont
la tonalité majeure ne requiert que deux cors ; il est fort possible que les
bassonistes jouaient les cors supplémentaires.

Les deux symphonies en mineur Mozart sont dans la même tonalité 
de sol : la Quarantième, expression parfaite de la maturité, datée de 1788,
et celle qu’on écoutera ce soir, conçue quinze ans plus tôt. Elle fait partie
d’un ensemble de quatre destinées à l’orchestre de l’archevêque de Salzbourg
dont Mozart était le maître de chapelle. A-t-il eu connaissance des symphonies
opus 6 de son cher Jean-Chrétien Bach, parues en 1770, dont la sixième, 
en mineur, est également en sol ? A-t-il pu trouver des modèles dans celles
de Joseph Haydn (n° 26, Lamentations, en ré mineur ; n° 44, Funèbre, en
mi mineur ; n° 45 Les Adieux, en fa dièse mineur ; n° 49, La Passion, en fa
mineur) qui ont vu le jour, elles aussi, au tournant des années 1770 quand
s’élevait le vent du Sturm und Drang (Tempête et Élan) nourri des Odes
de Klopstock et des poèmes attribués à Ossian et qui soufflera à Goethe
Les Souffrances du jeune Werther ?

Loin de la mélancolie pénétrante qui s’approfondit dans la Symphonie n° 40,
l’Allegro con brio de la 25e oppose l’inquiétude des rythmes syncopés et des
arpèges rugissants au calme presque religieux, prière ou choral, d’un motif
en valeurs longues confié aux hautbois. La désinvolture inattendue de la
ritournelle (au ton relatif majeur) qui clôt l’exposition, vaut par le nouvel 
effet de contraste. Le développement modulant, bref mais d’une puissance
remarquable, introduit un nouveau motif dont le caractère impérieux
préfigure celui du final.



L’émiettement de l’écriture par tuilage (violons/bassons) de l’Andante crée
une impression de d’incertitude douloureuse accentuée par le choix des
notes médianes de la gamme majeure. Comme dans l’Allegro, une ritournelle
galante imprévisible vient jeter une clarté frémissante.

Ombre et lumière sont plus équitablement réparties dans le Menuetto : son
caractère, d’abord farouche et emporté, comme celui de la Symphonie n° 40,
est démenti par un Trio en majeur, confié aux six vents solistes (hautbois,
bassons et cors) tout de grâce fugitive.

Le caractère héroïque, la densité et le développement du dernier Allegro 
en font l’aboutissement de la symphonie et, surtout, son point culminant.
Une progression que Beethoven et, plus encore, ses successeurs, érigeront
en règle pour le meilleur ou le pire, tandis que les classiques s’efforçaient
d’alléger. La réussite, ici, est d’autant plus remarquable que l’oreille peut 
(ou croit) déceler le retour de figures ou de motifs déjà entendus, créant 
un vrai sentiment de complétude.

Ces années là :

1773 : Greuze peint La Cruche cassée, œuvre emblématique d’une esthétique
de l’émotion. Lors de la reprise de Sabinus de Gossec à l’Opéra de Paris,
les trombones qu’on y entend pour la première fois, sont confiés à des
artistes allemands (tout comme les trompettes et les clarinettes).

1774 : Publication des Souffrances du jeune Werther de Goethe dont le
succès dépassera vite le monde germanique.

Pour en savoir plus :

- Vie de W. A. Mozart par Franz Xaver Niemetschek précédée du Nécrologue
de Schlichtegroll, introduction, traduction et notes de Georges Favier, éd.
bilingue, Université de Saint-Étienne, 1976. Publiées en 1798 et 1793, les
deux premières biographies de Mozart, fondement de toutes les autres,
offrent une approche fervente que n’a pas encore gâtée le mythe « Amadeus ».

- Alexandre Oulibicheff : Mozart. Publiée à Moscou en 1843, rééditée par
Séguier en 1991, cette biographie s’accompagne d’une étude minutieuse
des œuvres dont s’inspireront Wyzewa et Saint-Foix. Berlioz écrira qu’en
arrivant au paradis, M. Oulibicheff s’étonnera que Mozart ne soit pas Dieu.

- Jean-Victor Hocquard : Mozart, l’Amour, la Mort (Séguier, 1987) 
et Mozart, Musique de vérité (Archimbaud, 1996), deux ouvrages 
très personnels qui doivent autant à l’érudition qu’à la sensibilité aiguë 
de l’auteur.



LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770 – 1827

SYMPHONIE N° 2 
COMPOSÉE À VIENNE EN 1802 / CRÉÉE LE 5 AVRIL 1803 AU THEATER AN 
DER WIEN SOUS LA DIRECTION DU COMPOSITEUR / DÉDIÉE AU PRINCE 
KARL LICHNOWSKY / 35 minutes environ

Si Mozart s’est fixé à Vienne, après avoir hésité entre
Munich et Londres, c’est de la même manière que Picasso 
et Modigliani se sont installés à Paris. Il n’est donc ni plus 
ni moins viennois que Beethoven, immigré comme lui. 
Mais le fait que son nom se laisse, en français, aisément
prononcer, alors que celui de Beethoven nous plonge dans
d’insolubles perplexités, joint à ce que ses grâces évidentes
– mais qui sont souvent plus celles de son époque que les
siennes propres – nous paraissent très loin des supposées
lourdeurs germaniques, tout cela ne doit pas nous faire
oublier qu’il a vécu dans un climat nettement plus allemand
que les artistes de la cour de Prusse, où l’on parlait français.
Éric Rohmer, De Mozart en Beethoven

Confrontée à l’ingénuité de la Première et à l’héroïsme assumé de la Troisième
(Eroïca), la Deuxième Symphonie partage avec les Quatrième et Huitième, 
la réputation d’étape intermédiaire. Un préjugé qui explique, et que conforte,
la rareté des exécutions. La conception altière et la sérénité du langage
peuvent surprendre, s’agissant d’une œuvre composée dans une période
critique où Beethoven, observant les signes de plus en plus alarmants de la
surdité, songea au suicide et rédigea son Testament d’Heiligenstadt. C’est
oublier que l’acte créateur s’inscrit souvent en réaction aux événements qui
pourraient l’entraver.

Il n’est pas question ici d’honorer « la mémoire d’un grand homme », d’évoquer
« le Destin frappant à la porte », d’appeler l’Humanité à fraterniser, ni d’exprimer
les sentiments qui naissent au contact de la Nature, mais d’offrir à l’oreille
des motifs attrayants, comme la mélodie méditative chantée par le hautbois
dès l’introduction. De varier les éclairages : ainsi sa reprise immédiate par
les violons, agrémentée de trilles. Puis de faire croître l’impatience de l’auditeur
en dosant les retours de ce qui lui est devenu familier et les bifurcations
pour l’en éloigner…



Enfin, l’Allegro prend son vol. Le premier thème n’a guère qu’une fonction
motrice . aussi le second jaillit-il moins de trente mesures plus loin, aux clarinettes,
comme une sonnerie militaire. Mais il ne fait pas long feu non plus car c’est
le jeu entre ces deux éléments, volontairement triviaux, qui va former la vraie
matière du mouvement : plus frustes seront les armes, plus le combat y gagnera.

Le Larghetto, en revanche, s’impose par la beauté de la mélodie des violons
qui s’ouvre comme une fleur, ses reprises, ses variantes, ses accidents,
puis par sa rencontre avec une mélodie aussi saillante (à la dominante) 
mais de caractère plutôt conclusif. L’assimilation finale découlera d’un
effacement des antagonismes.

Une longue et trois brèves : le Scherzo semblerait pouvoir se résumer à cela s’il
ne fallait préciser que tout repose sur les changements de registres, de timbres
et de notes : pour que les permutations soient appréciables, il fallait que les
contours de l’objet soient aisés à saisir. Le Trio est confié classiquement
aux vents, mais les cordes leur en arrachent une partie, en accord avec
l’idée mère de cette page : l’échange brusque et contrastant.

L’Allegro molto suit le plan d’une forme sonate à deux thèmes. Jugé « monstrueux »
en 1803, il nous semble au contraire plus proche du final classique qui clôt
dans la prestesse légère que du monument qui couronne. Et si l’on doutait
encore des traces durable de l’esprit de Joseph Haydn chez son disciple, il
n’y a pas à chercher plus loin. 

Ces années là :

1802 : l’exposition d’une toile de Fleury-Richard, Valentine pleurant la mort
de son époux, marque la naissance du « style troubadour » en peinture.

1803 : Naissance de Prosper Mérimée et d’Hector Berlioz.

1803 : Ma tante Aurore de Boieldieu est créé à l’Opéra-Comique.

Pour en savoir plus :

- Hector Berlioz, À travers chants (Symétrie). Une évocation incomparable
des œuvres de Beethoven.

- André Boucourechliev, Beethoven (Le Seuil). Le regard et l’intuition d’un
compositeur du XXe siècle sur un compositeur du XIXe.

- Carnets intimes de Beethoven (Buchet-Chastel). Un recueil de notes
elliptiques souvent passionnantes.

- Lettres de Beethoven (Actes Sud). Le compositeur aux prises avec les
tracas et les affaires.

Gérard Condé



TON KOOPMAN direction
Né à Zwolle (Pays-Bas) ; étudie la musicologie, l’orgue et le clavecin à Amsterdam.

1979 : fonde l’Orchestre Baroque d’Amsterdam. 

1992 : fonde le Chœur Baroque d’Amsterdam.

1994-2004 : enregistre l’intégrale des Cantates de Bach.

Depuis 2001 : directeur artistique du festival Itinéraire baroque.

2003 : crée le label Antoine Marchand, distribué par Challenge Records.

2005 : entame l’enregistrement des œuvres complètes de Dietrich
Buxtehude. 

2014 : reçoit le prix Bach de la Royal Academy of Music de Londres.

Ton Koopman a publié de nombreux essais critiques et a travaillé à l’édition
complète des concertos pour orgue de Haendel (Breitkopf & Härtel). 
Il est président de la Société internationale Dietrich Buxtehude et membre
honoraire de la Royal Academy of Music de Londres. 

Il est par ailleurs professeur au Conservatoire de La Haye et à l’Université
de Leyde. Ton Koopman est l'invité régulier de l'Orchestre Philharmonique
de Radio France.



MERCREDI 8 JUILLET 2015 21H45 
THÉÂTRE ANTIQUE, ORANGE 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
CHŒURS DES OPÉRAS D’ANGERS-NANTES, 
DU GRAND AVIGNON ET DE NICE 
MAÎTRISE DES BOUCHES-DU-RHÔNE 
MIKKO FRANCK DIRECTION

Georges Bizet 
Carmen

Kate Aldrich Carmen 
Inva Mula Micaëla 
Hélène Guilmette Frasquita 
Marie Karall Mercédès 
Jonas Kaufmann Don José 
Kyle Ketelsen Escamillo 
Jean Teitgen Zuniga 
Olivier Grand Le Dancaïre 
Florian Laconi Le Remendado 
Armando Noguera Moralès 

Louis Désiré mise en scène, décors & costumes 
Patrick Méeüs éclairages 

VENDREDI 10 JUILLET 2015 21H45 
THÉÂTRE ANTIQUE, ORANGE

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MYUNG-WHUN CHUNG DIRECTION

Hector Berlioz Carnaval romain, ouverture 
Francis Poulenc Concerto pour deux pianos et orchestre 
Camille Saint-Sens Symphonie n° 3 "avec orgue" 

Martha Argerich piano 
Nicholas Angelich piano 

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr


