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PROGRAMME

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour basson et orchestre en si bémol majeur K. 191 (186e)
1. Allegro
2. Andante ma Adagio
3. Rondo : Tempo di menuetto

Joseph Haydn
Concerto pour violoncelle et orchestre n° 1 en ut majeur Hob. VIIb 1
1. Moderato
2. Adagio
3. Allegro molto

ENTRACTE

Symphonie n° 60 en ut majeur « Le Distrait »
1. Adagio – Allegro di molto
2. Andante
3. Menuetto
4. Presto
5. Adagio (di Lamentatione)
6. Finale : Prestissimo

› Ce concert sera diffusé le vendredi 1er mai à 20h 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.



WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791

CONCERTO POUR BASSON ET ORCHESTRE EN SI BÉMOL MAJEUR
COMPOSÉ EN 1774 / 17 minutes environ

Immortel Mozart ! Toi à qui je suis redevable de tout ; toi
grâce à qui j’ai perdu mon esprit, senti mon âme frappée
d’étonnement, éprouvé dans mon être le plus intime une
épouvante ; toi à qui je dois remerciements pour avoir
rencontré dans la vie quelque chose qui réussit à me
secouer ; toi à qui je rends grâce, enfin, pour n’être pas
mort sans avoir aimé – bien que mon amour ait été
malheureux ! Kierkegaard

Aucun compositeur de la seconde moitié du XVIIIe siècle n’approche le nombre
de concertos pour basson laissés par Vivaldi : trente-neuf ! Raison de plus,
pour les instrumentistes, de faire leur miel de l’unique partition concertante
que Mozart leur offrit (il en aurait écrit d’autres, perdues). Si l’on connaît sa
date de composition, on ignore tout de sa création et des circonstances qui
l’ont motivée. Mozart destina la majorité de ses concertos pour vents à des
amis proches : le corniste Joseph Leutgeb, le hautboïste Friedrich Ramm,
plus tard le clarinettiste Anton Stadler. Mais celui pour basson ? Le premier
de ses concertos pour un instrument à vent, si l’on excepte une œuvre
pour trompette de 1768 qui a disparu… L’hypothèse du baron Dürnitz
(bassoniste amateur) a parfois été avancée, sans convaincre, notamment
parce que Mozart demande un soliste de haute stature. La partie de basson
balaie une large étendue, du grave à l’aigu, sollicite beaucoup le registre
élevé, multiplie les grands intervalles (signature du compositeur) et les traits
volubiles. En outre, l’instrument joue presque en permanence. 

Omniprésent, mais pas omnipotent : ce basson dialogue en effet avec l’orchestre,
lequel lance certaines de ses interventions, les prolonge, les contrepointe
avec des motifs brefs et discrets qui enrichissent la texture et augmentent
l’éloquence du discours. Si l’Allegro initial associe la vivacité à l’élégance
mélodique, c’est véritablement l’Andante qui laisse le soliste chanter. 
La partie de basson, qui déjoue les symétries convenues et les tournures
prévisibles, se déploie sur des sonorités feutrées (violons et altos avec
sourdine) où les hautbois et cors se mêlent par moments à la conversation.
Quelques ombres voilent le tableau d’une densité expressive peu commune
pour un mouvement lent de cette époque. On en perçoit encore quelques
échos dans le finale qui conclut le concerto sur un aristocratique pas de menuet. 



Ces années-là :

1773 : À Boston, des colons américains jettent du thé à la mer pour protester
contre les taxes sur le thé. Suppression de la Compagnie de Jésus par le
pape Clément XIV. Fragonard, Les Progrès de l’amour. Herder, Goethe et
Moser publient L’Art et le genre allemands. Goethe, première version de
Goetz von Berlichingen. Grétry, Céphale et Procris. 

1774 : En France, mort de Louis XV, début du règne de Louis XVI. Fin de la
guerre russo-turque. Insurrection cosaque et paysanne menée par Pougatchev,
écrasée par Catherine II. Le peintre David obtient le premier prix de Rome.
Greuze, Le Gâteau des rois. Goethe, Les Souffrances du jeune Werther.
Herder, Une nouvelle philosophie de l’histoire. Gluck, création à Paris
d’Iphigénie en Aulide et de la version française d’Orphée et Eurydice.
Haydn, Symphonies n° 51, 54-57, 60. 

Pour en savoir plus :

- Jean-Victor Hocquard, Mozart, coll. Solfèges, Seuil, 1958, rééd. 1994.
Pour une première approche, un format de poche abondamment illustré. 

- Dictionnaire Mozart, sous la direction de H.C. Robbins Landon, Fayard,
1997, rééd. 2006. L’aspect pratique d’un dictionnaire, dirigé par l’un des
plus grands spécialistes du compositeur. 



JOSEPH HAYDN 1732-1809

CONCERTO POUR VIOLONCELLE ET ORCHESTRE N° 1
COMPOSÉ PROBABLEMENT ENTRE 1761 (OU 1762) ET 1765 / CRÉÉ EN 1769 AU
PLUS TARD, AU CHÂTEAU D’ESTORAS PAR JOSEPH WEIGL SOUS LA DIRECTION
DU COMPOSITEUR / 25 minutes environ

Haydn est un jazz de durée, sans dépression, sans espoir.
Armstrong l’a écouté ? Miles Davis ? Et Charlie Parker, Billie
Holliday, Count Basie, Monk ? On décide de l’imaginer. La
plus grande variété rythmique : museau, doigts, éclaircies,
fourrés, pluie d’acier. Il n’y aura jamais de commémoration
romantisée de Joseph Haydn, que Mozart, ce Christ,
appelait « papa ». Philippe Sollers, La Guerre du goût

Pas un violoncelliste n’imaginerait se passer de ce concerto, et pourtant…
C’est en 1961 seulement qu’un bibliothécaire praguois le découvrit dans les
archives provenant du château de Radenin (à une centaine de kilomètres au
sud de Prague). Quand Milos Sadlo et l’Orchestre symphonique de la Radio
tchécoslovaque dirigé par Charles Mackerras le jouèrent le 19 mai 1962,
cela faisait environ deux cents ans qu’il n’avait pas été entendu. On présume
que Haydn l’a composé dans les premières années qui ont suivi sa nomination
au poste de vice-Kapellmeister du prince Paul Anton Esterhazy. À cette époque,
Joseph Weigl était violoncelliste dans l’orchestre, et Haydn écrivit pour lui
certaines parties de soliste de ses symphonies. 

Deux hautbois, deux cors, quatre parties de cordes : le Concerto adopte
l’effectif standard des œuvres orchestrales des années 1740 aux années
1770 (c’est l’effectif du Concerto pour basson de Mozart). Les vents se
contentent de doubler les cordes et ils se taisent dans le mouvement lent
(ce qui est fréquent à l’époque). Mais Haydn ambitionne de dépasser le simple
divertissement. 

Dans le premier mouvement, le tempo modéré et les rythmes pointés imposent
d’emblée un ton majestueux, que corrobore le soliste quand il entre sur un
accord de quatre sons. Si le violoncelle est souvent sous les feux de la rampe,
il occupe une place encore plus importante dans l’Adagio, où il entre subrepticement
sur une note tenue dont l’intensité augmente peu à peu (l’Allegro molto
exploitera de nouveau l’idée). Comme dans le Moderato initial, la partie centrale
du mouvement est particulièrement tendue, assombrie par l’abondance de mode
mineur. Mais ce que l’on retient surtout du Concerto, c’est son finale
trépidant dont l’énergie ne se relâche jamais. Un morceau de bravoure qui
garantit le succès à tous les virtuoses !



Ces années-là :

1761 : Guerre entre la Prusse, l’Autriche et la Russie, dont la Prusse sort
affaiblie. Rousseau, La Nouvelle Héloïse. Goldoni, Trilogie de la villégiature.
Gluck, Don Juan (ballet). Mozart compose ses premières pièces pour piano
et fait sa première apparition publique à Salzbourg. Haydn, Symphonies n°
6 à 8.

1764 : Mort de Rameau, Mattheson, Leclair, Locatelli, Hogarth. Fragonard,
Le Feu aux poudres. Chardin, Canard mort pendu par la patte avec pâté,
écuelle et bocal d’olives. Mozart entame un long voyage en Allemagne,
France, Pays-Bas, Angleterre et Suisse. 
Haydn, Symphonie n° 22 « Le philosophe ». Gluck, La Rencontre imprévue.

1765 : Réhabilitation des Calas dont Voltaire avait défendu la cause. Joseph
II empereur du Saint Empire romain germanique. Condorcet, Essai sur le
calcul intégral. Abel et J. C. Bach créent les concerts par abonnement à
Londres. 



SYMPHONIE N° 60 « LE DISTRAIT »
COMPOSÉE EN 1774 / CRÉÉE PROBABLEMENT AU MOIS DE JUIN 1774 À
ESTERHAZA SOUS LA DIRECTION DE HAYDN / 24 minutes environ

La bonne musique ne se trompe pas, et va droit au fond de
l’âme chercher le chagrin qui nous dévore. 
Stendhal, Vies de Haydn, de Mozart et de Métastase

Ce distrait, c’est Léandre, tellement étourdi qu’il doit faire un nœud à son
mouchoir le jour de son mariage pour se rappeler qu’il est l’heureux élu ! 
Il donne son titre à une pièce de théâtre de Jean-François Regnard, créée 
à la Comédie française en 1697. Adaptée en allemand, la comédie est représentée
par la troupe de Carl Wahr à Esterhaza en 1774, avec une musique de Haydn :
six morceaux, le premier joué avant le lever de rideau, les suivants après
chacun des actes, et qui, réunis, formeront la Symphonie n° 60 à l’inhabituelle
structure en six mouvements. D’autres symphonies de Haydn ont une
relation directe avec une représentation scénique. On sait par exemple 
que la n° 59 servit d’entracte à la pièce Die Feuerbrunst (L’Incendie) de
Grossmann, ce qui lui valut son surnom « Le Feu » ; ou encore, que les
deux premiers mouvements de la n° 50 constituaient l’ouverture de l’opéra
pour marionnettes Der Götterrath. 

Le 6 juillet 1774, le chroniqueur de la Pressburger Zeitung rend compte de
la musique du Distrait : « Ce remarquable musicien a récemment composé,
pour la troupe de M. Wahr et la comédie Der Zerstreute [Le Distrait], une
musique originale que les connaisseurs considèrent comme un chef-d’œuvre.
On y observe, cette fois dans une veine comique, l’esprit qui vivifie tous les
travaux de Haydn. Il tombe directement de la pompe la plus affectée dans
le trivial, et Haydn et Regnard rivalisent de distraction capricieuse. La pièce
y gagne beaucoup en valeur et en variété. » Le journal renouvelle ses
éloges quand la pièce est reprise à Presbourg (ancien nom de Bratislava), le
22 novembre de la même année. 

Les six mouvements doivent leur couleur à leur origine scénique puisqu’ils
reflètent le climat général de chaque acte et le caractère des personnages.
Haydn lâche la bride à son tempérament théâtral, à son meilleur dans un
cadre instrumental sans voix chantées. Au fur et à mesure, le désordre
s’empare de la musique qui, dans la seconde moitié de la Symphonie, 
ne respecte plus les schémas formels habituels et abonde en effets de
surprise. Quel étrange trio, avec sa mélodie contournée, au centre du
Menuetto ! Puis la bourrasque du Presto emporte tout sur son passage,



avant de laisser place aux trépignements d’une danse rustique. L’Adagio,
qui porte l’indication « di Lamentatione » dans certaines sources, évite le
pathos appuyé, mais traduit un état mélancolique (peut-être celui des
amoureux dont l’avenir semble bien sombre à la fin de l’acte IV), interrompu
par une fanfare inopinée (l’œuvre comporte des trompettes et timbales). 
Les événements imprévisibles se multiplient jusqu’à la fin du mouvement,
qui se précipite vers le finale célébrant les noces de Léandre. Mais après
quelques mesures, c’est la cacophonie : « Les interprètes entonnent le
morceau en grande pompe, et ne s’aperçoivent qu’au bout d’un certain
temps que leurs instruments ne sont pas accordés », s’amuse la Pressburger
Zeitung (Haydn demande aux violonistes d’accorder leur corde grave sur fa,
au lieu de sol, afin de produire cette dissonance humoristique). Tout rentre
dans l’ordre et le bref mouvement se poursuit, cite au passage une mélodie
slave du temps de l’Avent, Der Nachtwächter (Le Veilleur de nuit) : pour
signaler au public qu’il serait temps de rentrer se coucher ? 

Hélène Cao

Ces années-là :

Voir aussi à Mozart, Concerto pour basson.

1775 : Début de la construction de la saline d’Arc-et-Senans. Fragonard,
L’Adoration des bergers. Chardin, Autoportrait (dit « Portrait de Chardin à
l’abat-jour »), Portrait de madame Chardin. Houdon, buste de Diderot.
Première représentation du Barbier de Séville de Beaumarchais. Goethe se
fixe à Weimar. Benda, Ariadne auf Naxos. Haydn, L’Incontro improvviso.
Mozart, Concertos pour violon n° 2 à 5, La Finta Giardiniera, Il Rè pastore.
Grétry, La Fausse Magie. J. C. Bach, Lucio Silla. Mort de Sammartini. 

Pour en savoir plus : 

- Jean-François Boukobza, Haydn, Éditions Jean-Paul Gisserot, 1999. 
Un ouvrage en format de poche et à prix modique, idéal pour une première
approche. 

- Marc Vignal, Joseph Haydn, Fayard, 1988. Pour approfondir, ce qu’il y a
de plus complet sur Haydn en langue française : plus de 1500 pages ! 



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, nommée aux
Grammy Awards, et pour laquelle il reçoit un prix Echo, le prix de la BBC…

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 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.

JULIEN HARDY basson
Né à Reims où il débute le basson avec Jean-François Angelloz.

Poursuit ses études musicales au Conservatoire national supérieur de musique
de Paris dans la classe de Gilbert Audin et de Maurice Bourgue pour la
musique de chambre.

Soliste de l’Orchestre National de France à 19 ans, se perfectionne à Bâle
auprès de Sergio Azzolini.

Lauréat des concours internationaux de Toulon, de l’IDRS et de Munich.

S’est produit aux festivals de Verbier, Lockenhaus, l’Empéri, aux December
Nights de Moscou, etc., aux côtés de Menahem Pressler, Leif Ove Andsnes,
Paul Meyer, Nicolas Baldeyrou, Emmanuel Pahud, Daishin Kashimoto et
Alexei Ogrintchouk.

Invité régulier du Mahler Chamber Orchestra, du Budapest Festival Orchestra et
de l’ensemble Les Dissonances.

Actuellement basson solo de l’Orchestre Philharmonique de Radio France
et professeur au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon.



STEVEN ISSERLIS violoncelle 
Né à Londres.

1989 : création mondiale de The Protecting Veil de John Tavener aux BBC
Proms. 

1998 : nommé commandeur dans l’ordre de l’Empire britannique (CBE).

2000 : reçoit le prix Schumann de la Ville de Zwickau.

2006 : création mondiale du Concerto pour violoncelle de Wolfgang Rihm
au Festival de Salzbourg.

2009 : crée Lieux retrouvés de Thomas Adès aux côtés du compositeur au
Festival d’Aldeburgh.

2010/2011 : se produit aux côtés de Joshua Bell dans le Double Concerto
de Brahms avec l’Academy of St. Martin in the Fields. Résidence au Wigmore
Hall de Londres. S’est produit avec le Berliner Philharmoniker, le Budapest
Festival Orchestra, le National Symphony Orchestra de Washington, 
le Philharmonia Orchestra, l’Orchestre des Champs-Élysées, le Mahler
Chamber Orchestra, etc., sous la direction de Daniel Harding, Sir Simon
Rattle, Alan Gilbert, Iván Fischer, Vladimir Ashkenazy, Philippe Herreweghe…

Joue régulièrement sur instruments anciens avec l’Orchestra of the Age of
Enlightenment, le Philharmonia Baroque Orchestra et l’Academy of Ancient
Music. 

Écrit, joue et enregistre régulièrement pour le jeune public. Ses biographies
de compositeurs à destination des enfants ont été traduites en plusieurs
langues. 

Son enregistrement des Suites pour violoncelle de Bach (Hyperion) a été élu
« Disque instrumental de l’année » par le magazine Gramophone. 

Steven Isserlis joue un Stradivarius Marquis de Corberon (Nelsova) de 1726,
généreusement prêté par la Royal Academy of Music.



ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

PROCHAINS CONCERTS

VENDREDI 24 AVRIL 2015 20H
MAISON DE LA RADIO – AUDITORIUM

ALINA POGOTSKINA VIOLON
MIKKO FRANCK DIRECTION

Jean SIBELIUS 
Nocturne, extrait de la suite Roi Christian II
Concerto pour violon et orchestre en ré majeur opus 47
En Saga opus 9
Symphonie n° 7 en ut majeur opus 105

Tarifs : 60 – 49 – 38 – 25 – 10 €

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr



MERCREDI 13 MAI 2015 20H
MAISON DE LA RADIO - AUDITORIUM

HÉLÈNE COLLERETTE VIOLON
HÉLÈNE DEVILLENEUV HAUTBOIS
DANIEL RACLO VIOLONCELLE
JEAN-FRANÇOIS DUSQUESNO BASSON
TON KOOPMA DIRECTION

Georg Friedrich HAENDEL 
Concerto a due cori

Johann Sebastian BACH 
Concerto pour violon et hautbois

Joseph HAYDN 
Symphonie n° 105 « concertante »

Tarif unique : 45 – 35 – 25 - 17 €

Renseignements : 01 56 40 15 16 - maisondelaradio.fr
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