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Venir au concert 
 
 

Accueil des classes à partir de 9h30 

Maison de la radio, entrée Hall Seine 

A votre arrivée,  

présentez-vous au guichet (à gauche)  

pour retirer vos billets et votre facture. 

A noter : les sacs de classe  

ne seront pas acceptés. 
 

 

Ce concert sera filmé  

pour France Télévisions. 

Durée estimée : 1h20 

 

 

Lors du placement, veillez à 

répartir les accompagnateurs  

au milieu des élèves  

pour un encadrement efficace. 

 

  Rappelez à vos élèves  

la nécessité d’une attention soutenue,  

tant pour la qualité de leur écoute  

que pour le respect des musiciens. 

 

 

 

 

Accès à la Maison de la radio 

M° : Passy, Ranelagh, La Muette,  

Charles-Michels, Mirabeau 

RER : Ligne C : Avenue du Président Kennedy 

Bus : 70, 72, 22, 52, 62 
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Cet été sur France 5 
 
 

 

 

Retrouvez les Clefs de l’orchestre de Jean-François Zygel sur France 5 : 

 

 

 

 

 

 

dimanche 9 août à 22h45 :  

Des canyons aux étoiles 

d’Olivier Messiaen 

 

 

 

dimanche 16 août à 22h45 : 

Symphonie n°9  

de Dimitri Chostakovitch 

 

 

 

dimanche 23 août à 22h45 :  

La Mer et Prélude à l’après-midi 

d’un faune de Claude Debussy 

 

 

 

dimanche 30 août à 22h45 : 

Casse-Noisette  

de Piotr Ilitch Tchaïkovski 
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Mozart : repères biographiques, artistiques 

et historiques 
 
 

 

 

1750 : Mort du compositeur Jean-Sébastien Bach 

 

1756 (janvier) : Naissance à Salzbourg de Wolfgang Amadeux, septième et 

dernier enfant de Léopold Mozart et d’Anna-Maria Pertl. De leurs six premiers 

enfants, seule Maria-Anna, dite « Nannerl » (1751-1829) a survécu.  

 

1756-1763 : Guerre de Sept ans 

 

1759 : Mort du compositeur Georg Friedrich Haendel, à Londres 

 

1762 (Wolfgang a 6 ans) : Composition d’un premier Menuet pour clavecin. 

Déplacement à Vienne pour présenter Wolfgang et Nannerl à la famille 

impériale. 

 

1763 : Léopold obtient le poste de vice-Kapellmeister (vice-maître de 

chapelle) de l’archevêque de Salzbourg Sigismund von Schrattenbach (1698-

1771), après avoir occupé les fonctions de 4e violon de la chapelle en 1747, 

puis celle de compositeur de la Chambre et de la Cour en 1753. 

 

1763-1766 (de 7 à 10 ans) : Grande tournée 

européenne. Wolfgang et Nannerl, les deux petits 

prodiges, se produisent en Allemagne (mais les 

gens de Cour commencent déjà à se lasser de 

leur talent...), à Paris, à Londres, aux Pays-Bas.  

 

1765 : Couronnement de Joseph II, empereur du 

Saint-Empire Romain Germanique 

 

1768 (12 ans) : Composition de Bastien und 

Bastienne (Singspiel, livret inspiré du Devin du 

village de J.J. Rousseau). 

 

 

1769 (13 ans) : Von Schrattenbach (1732-1812) engage Wolfgang comme 

Hofkonzertmeister (Maître de concert de la Cour), charge honorifique non 

rémunérée. 

Léopold, Wolfgang et Nannerl jouant à Paris,  1763, 

Carmontelle (1717-1806) 
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Tournée en Italie, d’une durée d’un an et demi. Vérone, Mantoue, Milan, 

Bologne, Florence, Rome, Naples. Après avoir écouté le Miserere d’Allegri 

(œuvre vocale à 9 voix), Wolfgang le retranscrit de mémoire. Composition de 

Mitridate, Re di Ponto, énorme succès lors de sa représentation à Milan. 

 

1770 : Naissance de Ludwig van Beethoven (1770-1827), à Bonn 

 

1771 : Mort de Sigismund von Schrattenbach, archevêque de Strasbourg 

 

1772 (16 ans) : Le comte Hironymus von Colloredo (1732-1812) est élu prince-

archevêque de Salzbourg.  

Il titularise Mozart au poste de Konzertmeister (Maître de concert) rémunéré 

150 florins. Il lui commandera des œuvres de circonstance : compositions 

liturgiques (pour la chapelle et la cathédrale), musiques de divertissement de 

« style galant », symphonies, concertos... 

 

1777-78 (21-22 ans) : Première rupture avec le prince-archevêque Colloredo. 

Tournée européenne, en compagnie de sa mère.  Munich, Augsbourg, 

Manheim, Paris.  

Entre autres compositions : le Concerto pour flûte et harpe, commande 

parisienne du Comte de Guisnes (qui ne le paiera jamais°. 

Juillet : mort de la mère de Mozart (pendant le séjour 0 Paris).  

 

1778 : Mort de Voltaire (né en 1694), mort de Rousseau (né en 1712) 

 

1778 (décembre) : Retour à Salzbourg, où Léopold a supplié Colloredo de 

reprendre son fils à son service, au poste d’organiste. Compositions : 

Symphonies, Messe du Couronnement, Vêpres Solennelles à un Confesseur…  

 

1780 (24 ans) : Séjour à Munich pour honorer la commande du prince Karl de 

Bavière d’un opéra, Idomeneo, Re di Creta (Idoménée, roi de Crète).  

 

1780. Mort de l'impératrice Marie-Thérèse. Son fils l’empereur Joseph II lui  

succède comme roi d'Autriche-Hongrie. 

 

1781 (25 ans) : Au bout de sept  mois, Colloredo ordonne à Mozart de le 

rejoindre à Vienne, où le compositeur prend l’initiative d’y organiser un 

concert (le prince-archevêque interdisait à ses musiciens de se produire pour 

leur propre compte). Mozart se brouille avec son maître et démissionne 

définitivement de sa fonction. Il s’installe à Vienne, qui demeurera sa ville de 

résidence principale jusqu’à sa mort. 

 

1782 (26 ans) : Réussite, succès auprès de la haute société viennoise, aisance 

financière.   

Mariage avec Constance Weber (malgré l’opposition de Léopold).  

Compositions : L’Enlèvement au Sérail (triomphe), Concertos pour piano, Linz 

Symphonie, Quatuors à cordes… 
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1784 : mort de Diderot (né en 1713) 

 

1784 (28 ans) : Entrée en franc-maçonnerie. 

Compositions : Cantates, Lieder Maçonniques, Musique Funèbre 

Maçonnique, La Flûte enchantée… 

 

1786 (30 ans) : opéra Les Noces de Figaro (livret adapté du Mariage de 

Figaro de Beaumarchais). Énorme succès à Prague, mais défaveur naissante 

du public viennois. 

 

1787 : mort du compositeur allemand  Willibald von Gluck (né en 1712) qui 

occupait la charge de compositeur de la musique de la Cour de Joseph II. 

 

1787 (31 ans) : Mort de Léopold. Séjour à Prague. 

Compositions : Une petite musique de nuit (sur commande), Don Giovanni 

(triomphe lors de sa création à Prague)…  

Mozart est nommé Musicien de la Chambre impériale et royale (compose 

des Menuets et Danses allemandes pour les bals masqués de la Cour). 

 

1788 (32 ans) : Grande misère matérielle. Compositions : ses trois dernières 

Symphonies (n°39, 40 et 41) 

 

14 juillet 1789 : Prise de la Bastille, début de la Révolution Française 

 

1790 (35 ans) : Cosi fan tutte. 

 

1790 : Mort de Joseph II. Couronnement de son successeur, Léopold II.  

Mozart n’est pas convié à la cérémonie 

 

1791 (36 ans) : Commande de La Flûte enchantée, triomphe incroyable. 

Compositions : Quintette à cordes en mi bémol, Ave Verum Corpus, La 

Clémence de Titus, Concerto pour clarinette, Cantates maçonniques, 

Requiem. 

 

5 décembre 1791 : Mort de Mozart, malade et alité depuis le mois de 

novembre. Il sera enterré dans un tombeau communautaire comptant 16 

cercueils. 

 

Activité 

 
Histoire-géographie : dans les repères biographiques 

ci-dessus, identifier les écrivains ou philosophes des 

Lumières. 
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Qu’est-ce qu’une symphonie ?  
 
Du grec sumphônia 

sún / « avec », « ensemble »  

et phônê / « son » 

« avec du son », « ensemble de sons » 

 

 

Il est bien difficile de définir le genre de la symphonie. Il en existe pour grand 

orchestre mais aussi pour cordes seules ou pour vents, avec chœur ou pour 

solistes, des symphonies comportant vingt musiciens comme d’autres écrites 

pour une centaine, des symphonies durant une demi-heure et d’autres une 

heure et demie… Comment s’y retrouver ? 

Nous pouvons simplement dire qu’une symphonie est une vaste composition 

pour orchestre.  

Depuis ses débuts au XVIIIe siècle jusqu’au début du XXe siècle, le genre de la 

symphonie n’a cessé de s’amplifier : ces œuvres orchestrales sont devenues 

de plus en plus longues, avec un effectif instrumental1 de plus en plus 

important. 

La forme des quatre mouvements2 – alternant mouvements vifs et lents – est 

restée fixe pendant les époques classique et romantique. Certaines 

symphonies en comportent cependant cinq.3 

Joseph Haydn (1732-1809), avec ses cent six symphonies, a été gratifié du titre 

de « père de la symphonie ». Beethoven (1770-1827) donne davantage 

d’importance aux timbales et aux instruments à vent, qui acquièrent leur 

autonomie au sein de l’orchestre (ils ne sont plus cantonnés aux seuls rôles de 

doublure, de tenues ou de figures rythmiques). C’est aussi lui qui introduit pour 

la première fois un chœur (l’Ode à la joie de sa Symphonie n°9). Cette 

tendance ira en s’accentuant tout au long du XIXe siècle, jusqu’à l’orchestre 

de Bruckner (1824-1896) et de Mahler (1860-1911), qui emploieront une 

centaine de musiciens, des voix solistes et des chœurs. 

Au XXe siècle, de nombreux compositeurs se détournent, sinon du genre, du 

moins de l’appellation. La symphonie ne trouve grâce ni auprès de Debussy 

(1862-1918), ni auprès de Ravel (1875-1937). Nos Français lui préfèrent une 

musique suggestive, une musique mettant en œuvre une vision, et dotent 

leurs compositions orchestrales de titres évocateurs4. 

Certains compositeurs continuent cependant à écrire des symphonies, 

comme les Russes (Serge Prokofiev, Dimitri Chostakovitch, Serge 

Rachmaninov) ou les Américains (Charles Ives, George Antheil, plus 

récemment Phil Glass, John Adams…). 

                                                 
1 Effectif instrumental : nombre d’instruments – et donc de musiciens –  composant l’orchestre. 
2 Un mouvement est une grande partie (comme un acte d’une pièce de théâtre).  
3 La 6e (« Pastorale ») de Beethoven, la 3e (« Rhénane ») de Schumann, ainsi que plusieurs symphonies de Mahler (n°2, n°5, n°7, n°10).  
4 Images, La Mer ou Nocturnes de Debussy,  Rhapsodie espagnole de Ravel… 
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L’orchestre de la Symphonie n° 25 
 
 

 

 

 

Symphonie n° 25 

Date de composition supposée : octobre 1773 

 

 

4 mouvements : 
1. Allegro con brio 

2. Andante 

3. Menuet et Trio 

4. Allegro 

 

 

 

L’effectif instrumental   
 

Pour interpréter la Symphonie n° 25, l’Orchestre Philharmonique de Radio 

France sera composé de : 

 

 

 

 

Les bois 

2 hautbois 

2 bassons 

 

Les cuivres 

4 cors 

Les cordes 

8 premiers violons 
6 seconds violons 

5 altos 

4 violoncelles 

3 contrebasses 
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Écouter la Symphonie n° 25 
 
 

 
Deux indications de minutages : 

- en violet : à écouter sur http://www.youtube.com/watch?v=oF1SHZSL6kA 5 

Enregistrement de l’Academy of St. Martin-in-the-Fields,  dirigée par Sir Nevill Mariner 

- en vert : à observer sur http://www.youtube.com/watch?v=6Btlp3T7IIk 6 

Enregistrement en direct du Mozarteum Orchester Salzburg,  dirigé par Franz Brüggen  

 

 

1er mouvement (de 9’37 à 17’19)  
Allegro con brio (Allègre, avec brio) 

 

Le générique du début du film Amadeus 

s’ouvre sur le premier mouvement de cette 25e 

Symphonie. Ce n’est pas un hasard si Milos 

Forman, le réalisateur, l’a choisi. C’est la 

musique idéale pour plonger le spectateur dans 

l’histoire qu’il nous propose : tragique, 

vigoureuse, tourbillonnante, trépidante, 

contrastée, imprévisible… À l’image du Mozart 

qu’il veut nous dépeindre et de sa relation dramatique (et romancée) avec 

le compositeur Salieri. 
Regarder le générique : https://www.youtube.com/watch?v=hXBXlfqDjpA, à partir de 1’56. 
 

Unissons et décalages 

Dès le début, toutes les cordes jouent en même temps les mêmes notes (à 

l’unisson). Mais ce n’est pas tout… Les cordes graves (violoncelles et 

contrebasses) marquent les temps, tandis que les violons et altos sont 

légèrement décalés7, ce qui installe une instabilité subtile qui renforce la 

dramaturgie. Et tout cela en à peine six secondes. Écouter de 9’37 à 9’43 

Quelques instants plus tard, Mozart met en scène un autre type de 

décalage : à partir de 13’00, les violons jouent d’abord seuls, puis les altos, 

violoncelles et contrebasses viennent les appuyer, avec force.  

Ce procédé est utilisé 4 fois de suite, entre 13’00 et 13’15. 

Observer : de 2’22 à 2’35 (gros plan sur violons, puis sur violoncelles). 

                                                 
5 Pensez à sélectionner la qualité de diffusion : en bas à droite sous la piste de lecture, cliquer sur l’icône 

« paramètres » (2e en partant de la gauche). Si votre connexion le supporte, sélectionner la qualité maximale 

1080p HD. Sinon, l’écoute est tout à fait correcte à 480p, voire 360p. 

 
6 Id. note ci-dessus 
7 Les violons jouent sur les contretemps, en syncope. 

Milos Forman 

http://www.youtube.com/watch?v=oF1SHZSL6kA
http://www.youtube.com/watch?v=6Btlp3T7IIk
https://www.youtube.com/watch?v=hXBXlfqDjpA
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Sommes-nous dans un dialogue ? Pas complètement, puisque lorsque les 

cordes graves et les vents « répondent » aux violons, ils jouent la même chose 

qu’eux, sans « raconter » autre chose. Ils viennent donc renforcer le discours 

des violons. Il s’agit plutôt d’une affirmation musclée ! 

Deux personnages principaux 

Deux personnages principaux sont bien identifiés, chacun avec leur 

caractère : les cordes véhémentes et le hautbois doux et mélancolique. 

Après ce début presque rageur, le hautbois et sa sonorité douce, mais 

légèrement acide, s’empare de la mélodie principale  – du thème – 

accompagné tout 

doucement par les cordes 
(écouter de 10’02 à 10’20 ; observer  à 

1’43). Mozart nous fait passer 

de la fureur à la mélancolie, 

simplement en jouant sur le nombre 

d’instruments et sur leur sonorité. 

Plus loin dans ce premier 

mouvement, une brève 

conversation s’initie entre nos deux 

personnages. C’est tout d’abord le 

hautbois qui entre en scène, 

toujours mélodieux et apaisant 

(écouter à 14’14). Les cordes rageuses 

lui répondent à l’unisson (écouter à 

14’21). Idem à 14’24 et 14’30. 

Pratiquer en classe 
 

Décider d’une phrase, d’abord anodine. Pour « coller » à la musique, 

l’idéal est que cette phrase comporte 8 syllabes, correspondant aux 8 

temps : « Il fait très beau, vive le soleil ! » 

Il    fait  très   beau, viv’   le     so -  leil ! 

1      2      3      4      5      6      7      8 

La classe entière la prononce. 

Séparer la classe en deux groupes. Le premier groupe dit « il fait très 

beau », le second continue avec « viv’ le so-leil » 

Puis le premier groupe dit la phrase en entier, le second vient le renforcer 

sur « viv’ le so-leil »  

Maintenant, même exercice avec une phrase plus partisane : « Allons, 

manger ! On a trop faim ! » ou « Tu t’es trompé ; c’est la honte »… 

Ensuite, à vos élèves d’en inventer de plus drôles que celles des 

adultes !... 

Hautbois 

Cordes 
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Deuxième mouvement (de 17’24 à 22’13)  
Andante (Allant, c’est-à-dire dans un tempo modéré) 

 

Une vraie berceuse 

Ce deuxième mouvement est d’une douceur incroyable. Très court 

et très zen… 

Les violons ont « chaussé » leur sourdine8 et produisent de ce fait un 

son légèrement voilé.  

Tout au long du mouvement, ils vont dialoguer avec les bois. Les 

bassons sont à l’honneur, choisis pour leur timbre (sonorité) grave 

et velouté. 

 

  

 
Basson 

 

Le thème (mélodie) joué par les violons est simple, presque enfantin. On dirait 

une berceuse, fredonnée à mi-voix. Ce thème est constitué de 3 notes 

descendantes, répétées trois fois à une hauteur différente – les trois mêmes 

notes que le début de « Fais dodo, Colas mon p’tit frère »…   

                                                 
8
 Comme son nom l’indique, la sourdine assourdit le son. Elle l’étouffe, la sonorité est plus douce et feutrée. La 

sourdine est un petit accessoire en caoutchouc qui se « clipse » sur les cordes et réduit ainsi leurs vibrations.  
 

Pratiquer en classe 
 

Inventer plusieurs dialogues entre deux personnages, selon le 

principe suivant : le premier émet un avis, contré immédiatement par 

le second. Faire interpréter les petites saynètes par des duos d’élèves 

différents. 

Répéter l’exercice mais, cette fois, c’est un seul élève qui interprète le 

premier personnage tandis que l’ensemble de la classe lui répond. 

C’est ce que fait Mozart dans cet extrait ! 

Pratiquer en classe 
 

Comparer le timbre (sonorité) du basson (de 17’24 à 18’04), intercalé 

entre les violons) avec celui du hautbois du 1
er

 mouvement (à 10’02). 

Trouver des adjectifs pour décrire le timbre du basson : riche, rond, 

velouté, sourd, grave, moelleux, doux… 

Sourdine sur 

chevalet de 

violoncelle 
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Un gracieux petit canon se met en place entre violons (avec sourdine) et 

bassons (écouter de 17’24 à 17’36) : lorsque les violons jouent leur 3e note, les 

bassons démarrent les mêmes trois notes, en écho. 

Observer : de 8’19 à 8’37 (gros plan sur les bassons faisant écho aux violons). Pour voir la sourdine, faire 

un arrêt sur image à 8’30 : on aperçoit un petit arc de cercle noir posé sur le chevalet.  

 

 

Petite conversation entre violons et… 

Les violons ne discutent pas seulement avec les bassons, mais également 

avec les autres cordes. Écoutez comme ils répondent aux altos, violoncelles, 

contrebasses et basson (tous à l’unisson), de 18’22 à 18’36 ; puis de 19’35 à 20’10  et de 

21’59 jusqu’à la fin. 

Observer : de 9’03 à 9’10 (plan serré sur un violoncelle, auquel succède tout de suite un plan sur les 

violons.) 

La sonorité du basson, loin d’être noyée au milieu des violoncelles et 

contrebasses, ressort particulièrement bien. Il est pourtant tout seul au milieu 

des sept instruments à cordes graves. 

Avec qui les violons n’ont-ils pas encore échangé ? Après les bassons et 

cordes graves, il faut bien qu’ils s’intéressent aux autres vents ! C’est ainsi 

qu’ils vont dialoguer avec les hautbois et cors (et avec nos éternels bassons), 
de 20’58 à 21’21. 

Le mouvement s’achève de façon extrêmement dépouillée, sur deux notes 

jouées par les altos, violoncelles et contrebasses (et… basson), en unisson. 

 

 

 

 

Pratiquer en classe 
 

Chanter le thème des violons (4 fois 3 notes qui descendent), sur « la-la-la » 

Isoler les 3 premières notes, les rechanter. 

Puis les chanter en canon : diviser la classe en deux groupes (G1 et G2). Au moment où le G1 

achève sa 3
e
 note, le G2 démarre, et ainsi de suite. 

Chanter ensuite la totalité du thème en canon 

 

 
          "la"                                        "la"                                         "la"                                        "la" 

G1                 "la"                                          la"                                         "la"                                        "la"                                         

                                 " la"                                         "la"                                        "la"                                        "la"                                          

(1)        2          3          4          1          2          3          4          1          2          3          4          1          2          3          4          1          2                     

                                  " la"                                        "la"                                         "la"                                        "la"                                              

G2                               "la"                                        "la"                                         "la"                                        "la" 

                                                           "la"                                        "la"                                         "la"                                      "la"           
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Troisième mouvement (de 22’19 à 25’59)  

Menuet et Trio 
 

Un menuet est une danse d’origine 

française, à trois temps. À la 

différence de la valse – l’autre danse 

à trois temps –  le tempo du menuet 

est plutôt lent. 

Cette danse est apparue 

officiellement à la cour du roi Louis XIV 

sous la plume du compositeur Lully. 

Elle a remporté un tel succès qu’elle 

s’est ensuite répandue dans le reste 

de l’Europe.  

Les troisièmes mouvements des 

symphonies de la période classique 

(Mozart et Haydn compris) sont très souvent des menuets. Certainement 

parce qu’ils réalisent une transition idéale entre le deuxième mouvement – 

lent – et le dernier mouvement – brillant et enlevé. 

La partie centrale d’un menuet – nommée « trio » – fait diversion avec la 

première : elle comporte moins d’instruments – d’où l’appellation « trio » – et 

elle est de caractère plus mélodique. 

 

Un jeu permanent sur les « masses » orchestrales 

De la même manière qu’un peintre peut jouer sur l’empâtement pour donner 

du relief à sa peinture, un compositeur peut jouer sur les « masses » 

orchestrales, c’est-à-dire les effectifs orchestraux, pour donner du relief à sa 

musique. C’est ce que fait Mozart dans ce menuet. Dès le début, en l’espace 

d’une dizaine de secondes, il va utiliser son orchestre de trois façons 

différentes : 

- le menuet débute par l’ensemble de l’effectif : tout le monde joue, 

cordes comme vents ; on appelle d’ailleurs cela un tutti. Mais pas 

n’importe quel tutti : un tutti à l’unisson : tous les musiciens de 

l’orchestre jouent les mêmes notes. Il en résulte un début très affirmatif 

et décidé.  
Écouter : à 22’19 et 22’36. Puis à chaque reprise de ce passage (à 23’04, 23’38, 25’10 et 25’36) 

- S’ensuit une parenthèse où seuls violons et altos prennent la parole, 

plus doucement… 
Écouter : à 22’25 et 22’41 (idem à chaque reprise) 

- … pour conclure de nouveau en tutti, fort. Mais cette fois, les 

instruments jouent des notes différentes (l’unisson a disparu). 
Écouter : à 22’30 et 22’45 (idem à chaque reprise). 

En résumé (de 22’19 à 22’36) : tutti à l’unisson, fort / violons et altos seuls, doux / 

tutti, fort (sans unisson). Le tout est répété de 22’36 à 22’52. 

Ainsi, grâce à cette utilisation variée de l’effectif de l’orchestre, notre oreille 

est sans cesse surprise et sollicitée d’une façon différente. Mais comme 

l’ensemble est répété cinq fois tout au long du menuet, nous ne sommes pas 

désorientés.  

Giandomenico Tiepolo (1727-1804), Scène de Carnaval ou Le 

Menuet (1754-55), huile sur toile, musée du Louvres 
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Observer : de 12’08 à 13’34. Le réalisateur a opté pour une mise en scène qui colle à la musique : plan 

de l’orchestre vu de la droite pour le tutti à l’unisson, gros plan sur les violons et altos, puis plan 

d’ensemble, centré, pour le tutti final (sans unisson). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après cette première partie presque martiale, rythmique, centrée sur les 

cordes de l’orchestre, le trio – la partie centrale du menuet – fait honneur aux 

vents (à 24’00). Les hautbois déroulent un thème charmant, accompagnés par 

les bassons et les cors. Ces derniers enrichissent la mélodie des hautbois de 

leur timbre rond et chaleureux. Ce passage est gracieux, léger. Et pour 

cause ! Outre le caractère très chantant et mélodieux, les instruments sont 

seulement au nombre de… six. 
Observer : de 13’29 à 14’24. 

Mozart a une fois encore varié son effectif afin de reposer notre oreille, avant 

de conclure ce troisième mouvement avec la masse vigoureuse et rythmique 

du tutti. 

 

 

Quatrième mouvement (de 26’05 à 30’30) (à partir de 15’12) 

Allegro (Vif, allègre) 
 

Ce final fougueux est truffé de subtilités musicales. Attardons-nous sur deux 

d’entre elles. 

 

Des répétitions toujours différentes (savamment variées)  

Outre les unissons (dès le début) et changements d’effectif instrumental, 

Mozart fait réentendre quasiment systématiquement ses thèmes : le thème 

est joué une fois, puis répété. Mais il n’est jamais rejoué exactement pareil : 

Pratiquer en classe 
 

Pour illustrer ce travail sur les effectifs, prenons comme matériau de 

base « Frère Jacques », une chanson connue de tous. Vous pourrez 

ensuite réaliser les mêmes exercices à partir d’une autre chanson 

apprise en classe. 

Répartir la classe en 3 groupes (G1, G2 et G3). 

- « Frère Jacques, Frère Jacques » : la classe entière chante en 

tutti, fort 

- « Dormez-vous, dormez-vous » : G2, très doucement 

- « Sonnez les mâtines, sonnez les mâtines » : tutti, très fort 

- « Ding, deng dong ; ding, deng, dong” : répartir entre les 3 

groupes. G1 “ding”, G2 “deng”, G3 “dong”, deux fois. 

Le même travail peut s’effectuer avec des rythmes (percussions sur 

table, dans les mains, sur le corps). 
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la hauteur peut changer (plus aigu ou plus grave) tout comme l’intensité du 

son – c’est-à-dire la nuance – afin d’apporter des contrastes.  

Le mouvement débute sur un thème léger et rythmé joué à l’unisson par les 

cordes (à 26’05), dans une nuance douce (piano). Ce même thème est 

immédiatement repris par les hautbois et les cors (à 26’14), cette fois-ci fort 

(forte).  

À ce premier thème vient s’accoler une brève mélodie, au caractère 

contrasté : lyrique et galante, elle est présentée aux violons (à 26’20), puis 

répétée par… les violons. Entend-t-on alors deux fois la même chose ? Non, 

car la seconde fois, les violons la jouent dans le grave. (à 26’24). 

Avant que le premier thème ne revienne, un passage gai et tourbillonnant 

conclut cette première partie. Un bref motif musical est entendu trois fois, puis 

répété à nouveau trois fois : les trois premières fois fort (forte), les deux 

suivantes doucement (piano), comme un écho (à 27’06), et la dernière fois fort 

et… plus aigu (à 27’09). 

Des cors très présents 

Les cors, dans ce final, sont beaucoup plus saillants 

que dans les autres mouvements de la symphonie. 

Leur sonorité puissante et ronde ajoute de la « chair » 

et de la vigueur à l’ensemble. 

Après l’avoir exposé aux violons, Mozart leur confie 

d’ailleurs le premier thème – avec les hautbois – (à 

26’14, 26’52…). Dans la partie centrale, leur timbre ressort (de 28’34 à 28’41) –  au-

dessus de cordes très bavardes – grâce à des notes longues qui descendent 

(à la manière d’une gamme). Observer : de 17’26 à 17’32 : les deux cornistes sont assis 

derrière les violoncellistes. 

Pratiquer en classe 
 

Choisir une phrase, l’apprendre par cœur et la « réciter » en classe entière, 

plusieurs fois. Comment la répéter pour que l’on ne s’ennuie pas ?  

- jouer sur la hauteur (le registre) : prononcer dans le grave, puis dans 

l’aigu 

- jouer sur l’intensité (la nuance) : douce ou forte 

Cela donne lieu à 4 combinaisons : grave et fort / aigu et fort / grave et doux / 

aigu et doux 

Partager la classe en deux groupes. Chacun doit dire la phrase une fois, en la 

variant selon les 4 combinaisons ci-dessus, sans jamais répéter la proposition 

de l’autre groupe. 

Lorsque ce jeu sera bien maîtrisé, varier selon un troisième paramètre musical : 

le tempo (la vitesse) vif ou lent, qui ouvre la voie à d’autres combinaisons plus 

complexes ! 
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Un allegro con brio dans tous ses états ! 
 
 

 

 

Ce premier mouvement de la Symphonie n° 25 a inspiré de nombreuses 

personnes, qu’elles soient publicitaires, rockers ou musiciens traditionnels de 

nombre de pays. Mozart demeure ainsi l’un des compositeurs les plus 

populaires, dans tous les sens du terme ! 

Regardez et écoutez... 

 

Des pâtes italiennes aux chaussons confortables, Mozart fait 

vendre ! 

http://www.dailymotion.com/video/x2zxpm_pub-barilla-anne-es-80_news 

http://www.ina.fr/video/PUB3015610073  

 

 

Batteurs vs guitar heroes 

À la batterie (Pete Sandoval) : http://www.youtube.com/watch?v=LQqNJwa5lig  

À la guitare : http://www.youtube.com/watch?v=pC2lr6UK8BY  

 http://www.youtube.com/watch?v=10tD46Oxykw  (petit bonus en 

concert de Jason Baker) 

 

 

Petit voyage à travers les cultures… 
 

En Égypte : http://www.youtube.com/watch?v=qQkmXf1l8rM  

En Turquie : http://www.youtube.com/watch?v=sxazk7ShsmY  

Au Japon : http://www.youtube.com/watch?v=PPheDgq8Q0E  

  

http://www.dailymotion.com/video/x2zxpm_pub-barilla-anne-es-80_news
http://www.ina.fr/video/PUB3015610073
http://www.youtube.com/watch?v=LQqNJwa5lig
http://www.youtube.com/watch?v=pC2lr6UK8BY
http://www.youtube.com/watch?v=10tD46Oxykw
http://www.youtube.com/watch?v=qQkmXf1l8rM
http://www.youtube.com/watch?v=sxazk7ShsmY
http://www.youtube.com/watch?v=PPheDgq8Q0E
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Découvrir Mozart en six œuvres et six 

dates 
 
 

 

 

Mozart  en six œuvres : 

 

1785 :  Fantaisie pour piano en ut mineur, K. 475 

1786 :  Concerto pour piano n° 23, la majeur, K. 488 

1787 :  Quintette en ut majeur, K. 515 

1791 :  Die Zauberflöte (La flûte enchantée), K. 620  

1791 :  Concerto pour clarinette et orchestre en la majeur, K. 622  

1791 :  Requiem, K. 426 

 

 

Mozart  en six dates : 

 

1756 :  naissance à Salzbourg 

1763-66 :  grande tournée européenne 

1772 :  Konzertmeister au service de Hironymus von Colloredo prince-

archevêque de Salzbourg  

1777-78 :  première rupture avec Colloredo 

1781 :  rupture définitive avec Colloredo, s’installe à Vienne  

1791:   mort à Vienne. 
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Le statut du musicien dans l’Europe du 

XVIIIe siècle   
 
 

 

Au XVIIIe siècle, le statut des musiciens  est directement lié aux régimes de 

gouvernance en vigueur : 

 

- la monarchie absolue, incarnée par trois 

dynasties qui se partagent les territoires : les 

Bourbon, les Habsbourg, les Hanovre. Les 

Hohenzollern, quant à eux, dirigent la Prusse et 

tiennent une grande partie de l’Allemagne du 

Nord.  

- le despotisme éclairé voit le jour avec le 

règne de Frédéric II de Prusse (Hohenzollern), se 

poursuit avec Catherine II de Russie et Joseph II 

d’Autriche. L’objectif de cette doctrine 

politique est d’adapter les monarchies absolues 

du passé à l’esprit nouveau des Lumières. 

- la monarchie parlementaire : ce système 

politique minoritaire est implanté en Grande 

Bretagne, où la loi du Bill of rights, votée en 

1689, a réduit les pouvoirs du roi au profit du 

Parlement (Chambre des Lords et Chambre des 

Communes).  

En Autriche, le règne de Joseph II s’effectuera 

sous le régime du despotisme éclairé à partir de 

1780, année de la mort de sa mère, 

l’impératrice Marie-Thérèse. Il a été sacré 

empereur du Saint-Empire Romain Germanique 

en 1765 mais gouvernait en corégence avec sa 

mère, qui conservait la mainmise sur l’essentiel 

des décisions politiques.  

Jusqu’à la mort de Marie-Thérèse, l’Autriche 

demeure donc un régime absolutiste dans 

lequel l’aristocratie de Cour représente la 

classe sociale dominante. Ses normes 

aristocratiques prévalent et s’opposent à celles 

des classes bourgeoises, dont sont le plus 

souvent issus les musiciens.  

Monarchie absolue : le 

pouvoir du roi vient de Dieu. 

Le monarque concentre le 

pouvoir législatif, exécutif et 

judiciaire. Il exerce un 

contrôle total de 

l’économie, des finances et 

de l’armée. 

 

Les Bourbon : France (Louis 

XV et Louis XVI), Espagne 

(Philippe V, Charles III), Italie 

(royaumes italiens de 

Naples et Parme). 

Les Habsbourg : empire 

d’Autriche et royaume de 

Hongrie (depuis le XIIIe 

siècle). 

Les Hanovre : Grande-

Bretagne, Irlande, certaines 

principautés allemandes 

(Georges I, Georges II, 

Georges III). 

 

Despotisme éclairé : 

alliance de la philosophie 

des Lumières au pouvoir 

monarchique. Guider le 

peuple et l’individu vers le 

bonheur par le biais de la 

Raison. Le despotisme 

éclairé demeure une 

monarchie autocratique : le 

monarque continue à 

concentrer tous les pouvoirs. 
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Comment créer, en tant que bourgeois, au sein d’une économie dominée 

par la noblesse de Cour ? Comment créer alors que l’on est en situation de 

dépendance vis-à-vis de cette noblesse ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musicien : une fonction artisanale 

Le musicien est au service d’un commanditaire qui « réglemente » le type 

d’œuvre que l’artiste doit lui « livrer », assortie d’un « cahier des charges » 

précis.  

Il doit composer une musique de divertissement, conforme aux goûts du 

public aristocratique : agréable et  pouvant s’écouter sans effort. C’est ce 

que l’on a nommé la musique mondaine ou musique galante. D’autres 

commandes consistent également en musiques de circonstance, jouées à 

l’occasion d’événements tels que couronnements, visites officielles d’acteurs 

politiques influents, etc. 

La liberté compositionnelle de l’artiste est de fait restreinte. Difficile d’innover 

dans ces conditions… Nous sommes ici en présence d’une lutte inégale entre 

l’imagination de l’artiste-artisan et les goûts du noble commanditaire – de 

l’ « acheteur ». 

 

Des musiciens dépendants de leur Cour 

Il faut distinguer, à l’époque de Mozart, le fonctionnement politique et social 

des pays centralisés possédant une Cour unique qui irradiait sur tout le pays 

par sa magnificence – tels la France ou l’Angleterre – et celui des anciens 

territoires du Saint-Empire romain germanique. Dans ces derniers, l’échec des 

tentatives d’unification – cela au sud comme au nord des Alpes – a eu pour 

conséquence la formation d’une multitude de petit états, avec à leur tête 

différents statuts de gouvernants (rois, princes, ducs, comtes, princes-

archevêques, Grands Électeurs…). 

En France ou en Angleterre, un musicien talentueux se fâchant ou entrant en 

disgrâce auprès de son maître était forcé de s’exiler afin de se faire engager 

dans une Cour étrangère, pour continuer à gagner sa vie.  

Activités 

 
Histoire-géographie : observer la carte de l’Europe en 1750 

(cf. Annexe 1, p. 34). Colorier sur la carte “blanche” (cf. 

Annexe 2, p. 35) les territoires de l’empire austro-hongrois 

sous le règne de Marie-Thérèse d’Autriche. 
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En Allemagne ou en Italie, ce même musicien 

avait la possibilité de se faire engager par une 

autre des innombrables petites Cours, ce qui 

pouvait lui accorder une certaine autonomie 

quant à ses rapports avec son maître. Autonomie 

toute relative, comme nous le verrons avec 

l’exemple de Mozart qui, ayant claqué la porte de 

la Cour de l’influent prince-archevêque Colloredo, 

ne fut engagé nulle part ailleurs, ce dernier ayant 

fait “passer le message” auprès des aristocrates, 

souverains ou prélats d’autres territoires. Ces 

nobles, moins puissants que lui, ne pouvaient se 

passer de son vote et ont préféré continuer à 

bénéficier de sa protection plutôt que d’engager 

un compositeur “renégat”, tout talentueux qu’il fût. 

Le talent ne faisait pas le poids face à la 

politique… 

Jean-Sébastien Bach (1685-1750), lui, a pu quitter 

le duc de Weimar pour la Cour de Cöthen, mais… moyennant un mois de 

prison.  

A Vienne, siège de la Cour impériale, comme dans les petits états 

indépendants, les musiciens étaient dépendants de la protection des cercles 

aristocratiques, donc de leurs goûts. Pour subvenir à ses besoins, un 

compositeur devait s’assurer une position dans le réseau des institutions de la 

Cour, sous la forme d’une charge officielle : compositeur de la Cour, 

organiste, maître de chapelle, chef d’orchestre, premier violon, etc. C’est 

seulement en acceptant une charge officielle qu’un musicien – interprète ou 

compositeur – pouvait développer son talent 

musical individuel. La conséquence est évidente : 

de rang social inférieur – il était l’égal du cuisinier 

ou du valet de chambre –, il devait obéir aux 

conventions aristocratiques, que ce soit celles du 

comportement, de l’habillement comme du goût 

musical. 

 
« […] J’ai une chambre charmante dans la maison de 

l’archevêque. A 12 heures – hélas un peu trop tôt pour moi – 

nous nous mettons à table – là mangent les 2 valets de corps 

et d’âme, M. le contrôleur, M. Zetti le pâtissier, 2 cuisiniers, Cecarelli, Brunetti et ma 

modeste personne. Notez que les deux valets tiennent le haut de la table, et que j’ai toutefois 

l’honneur quand même d’être placé avant les cuisiniers.[…] » 
 

Lettre de Mozart à son père, en 1778, après avoir été réengagé par Colloredo. 

L’Allemagne et l’Italie 

étaient divisées en une 

foule innombrable de 

Cours. Par exemple, 

l’actuelle Souabe 

comportait du temps de 

Mozart 96 territoires de 

souverainetés différentes : 4 

princes d’Eglise, 14 princes 

temporels, 15 nobles 

terriens, 30 villes impériales 

et 23 prélats… Toutes ces 

petites cours rivalisaient en 

prestige. La possession d’un 

orchestre de musiciens 

attitré en était un élément 

indispensable. 

Joseph II régnait sur un État d’un 

peu plus de vingt-cinq millions 

d’habitants, englobant totalement 

ou partiellement quinze pays 

d’Europe; on y parlait seize 

langues et on y pratiquait huit 

religions. 
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Le monarque adoptait une attitude de supériorité et attendait des 

témoignages de soumission de “son” musicien, au même titre que de “son” 

cuisinier.  

L'ingérence était totale : le prince pouvait décider lui-même de l’attribution 

des pupitres au sein de l’orchestre. 

Quelques exceptions tout de même : certains musiciens, grâce à leur talent 

exceptionnel, plaisaient tant au public de la Cour qu’ils avaient leurs 

“entrées”, en tant que célébrités, dans les cercles les plus élevés. Ils étaient 

alors traités quasiment d’égal à égal par les nobles de la Cour. Ce fut le cas 

de Mozart qui, pendant son enfance et une partie de son adolescence, s’est 

produit dans les Cours européennes les plus prestigieuses. Mais cette égalité 

de traitement demeurait fragile. Lorsque l’on est admis dans un cercle sans 

jouir du privilège de la naissance, les initiés passent facilement de l’admiration 

à la condescendance…  
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Mozart et les conventions musicales 
 
 

 

Mozart a lutté tout au long de sa courte vie pour se libérer des contraintes 

imposées par ses maîtres et commanditaires aristocratiques, contraintes tant 

sociales qu’artistiques, les deux étant liées.  

Il est en cela représentatif de l’artiste roturier à une époque où le goût de la 

noblesse de Cour dictait sa loi. Cette situation s’applique particulièrement à 

la musique et l’architecture. La littérature, comme nous le verrons plus tard, 

bénéficiait d’une plus grande autonomie. 

Notons cependant l’ambivalence entre les sentiments de Mozart à l’égard 

de l’aristocratie – sa volonté de rupture, d’affranchissement vis à vis d’elle – et 

son inscription indiscutable dans les canons musicaux de cette même 

tradition.  

Ce respect des conventions mondaines – ou galantes – de la musique 

s’explique en partie par la formation musicale que lui a dispensée son père 

depuis l’âge de trois ans. Léopold connaissait d’expérience la nécessité 

pécuniaire de se conformer au goût musical de la noblesse. Il a “façonné” 

son fils de façon à ce qu’il s’inscrive parfaitement dans la tradition du XVIIIe 

siècle, puisqu’en dépendait le succès de ses grandes tournées de concerts. 

 

L’enseignement prodigué par Léopold 

Le personnage 

Léopold, fils d’artisan (son père était relieur), est un 

homme intelligent, curieux, ambitieux, fier, très cultivé. 

Il obtient le poste de chef d’orchestre adjoint de 

Colloredo, archevêque (et futur prince-archevêque) 

de Salzbourg, gouvernant d’un petit État absolutiste.  

Il a éduqué son fils dans la tradition : le père est le 

maître du fils, il lui transmet sa technique et son savoir 

artisanal, dans l’espoir que le fils, un jour, le surpasse. 

Tout cela dans le but satisfaire les commandes de la 

noblesse afin de gagner son pain quotidien. Léopold a 

tout mis en œuvre pour que son fils puisse un jour 

s’intégrer socialement en tant que musicien de Cour. 

Lui-même s’est soumis – non sans douleur – à sa condition sociale de serviteur, 

les musiciens de sa génération n’ayant pas d’autre choix pour survivre que 

de servir l’aristocratie. Mais il souffre de sa position de subalterne :  

  

Portrait de Léopold Mozart 

date inconnue , Pietro Antonio 

Lorenzoni (*1721, †1782)  
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[...] Ou bien dois-je peut-être croupir à Salzbourg en espérant vaguement un meilleur sort, 

laisser grandir Wolfgang et me faire commander, moi et mes enfants, en attendant que 

j’arrive à un âge où il ne me sera plus possible de voyager, que Wolfgang grandisse et que 

ses mérites ne surprennent plus personne ? [...]
9
 

Il va projeter dans ses enfants – et en particulier son fils – son désir de 

réalisation sociale.  

Ainsi installera-t-il entre Wolfgang et lui une relation affective fusionnelle et 

complexe. Léopold est à la fois son père – possessif –, son pédagogue – 

perfectionniste –, son impresario, son homme d’affaires, son régisseur... Il en 

résulte pour Wolfgang une dépendance affective et financière qu’il 

parviendra à briser à l’âge de 25 ans, lors de sa rupture avec le prince-

archevêque – qui est aussi une rupture avec son père. 

Une formation musicale extraordinaire 

Excellent pédagogue, Léopold a dispensé à son fils une éducation musicale 

traditionnelle, complète et exigeante. Outre le fait qu’il a été immergé dans 

la musique dès sa naissance, Mozart a bénéficié d’une expérience unique et 

incomparable : les voyages de “promotion” entrepris en famille à travers 

l’Europe tout entière lui ont fait découvrir ce que la production musicale 

contemporaine comptait de plus élaboré. Mozart a découvert les œuvres 

des plus grands compositeurs de son temps – et de l’époque baroque –, a 

assimilé leurs spécificités musicales ainsi que celles des pays dans lesquels il se 

rendait. C’est ainsi qu’il s’est pénétré des œuvres de Haendel, Johan-

Christian Bach, Lully, Haydn, Martini, etc. Il a rencontré certains de ces 

compositeurs et a bénéficié, le cas échéant, de leurs conseils. Ces 

expériences musicales multiples – renforcées par sa prodigieuse mémoire – 

ont certainement contribué à sa capacité à synthétiser les styles, tout en 

tentant ses propres expériences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Lettre du 11 mai 1768, Mozart, Briefe und Aufzeichnnungen, édition complète, réunie et commentée par 

Wilhelm A. Bauer et Otto Erich Deutsch (et Joseph Heinz Eibl), 7 volumes, Kassel/Bâle/Londres/New York, 

1962-1975. Edition française (partielle) et traduction par Geneviève Geffroy, Flammarion, 2e éd. 1986 : I, p. 264 

(I, p. 272). 

 

Activité 
 

Histoire-géographie : représenter sur la carte “blanche” de 

l’Annexe 2, p. 35 les différents déplacements effectués par 

la famille Mozart (cf. chap. “Repères biographiques”), 

sous forme de flèches par exemple.   
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Les attentes du public aristocratique : la musique 

galante 
Comme nous l’avons déjà souligné, le public noble attendait une musique 

conforme à ses goûts, charmante, sans surprise. Il n’était donc pas question 

de lui déplaire en présentant des compositions aux innovations trop 

déroutantes. 

Dans cette optique, nous ne pouvons lire sans un petit pincement au cœur 

cet extrait de la correspondance de Beethoven qui, dix ans après la mort de 

Mozart, touchait des sommes conséquentes via l’édition de ses propres 

œuvres :  
« Mes compositions me rapportent beaucoup, je peux dire que j’ai plus de commandes qu’il 

ne m’est presque possible d’en satisfaire. Et, pour chaque chose, j’ai six, sept éditeurs et 

davantage si le cœur m’en dit ; on ne négocie plus avec moi, j’exige et l’on paie. Tu vois que 

c’est une situation assez plaisante… »
10 

Si seulement Mozart était né quelques années plus tard... 

Il n’a pas rompu avec le style galant, comme le fera Beethoven, de quinze 

ans son cadet. Il ne l’a pas fait, car il ne le pouvait pas : il devait composer 

des œuvres qui plaisaient au “monde”. Pour que  ses Akademien11 soient 

rémunérées, mieux valait des œuvres donnant à entendre une musique 

brillante et virtuose (comme l’est son Concerto pour piano en fa majeur, K. 

459) plutôt que des compositions plus intérieures et dramatiques (comme son 

Concerto pour piano en ré mineur, K. 466).  

Synthèse et nouveauté 
Une partie de son génie a été de sublimer ces conventions musicales 

mondaines. Son style est classique, de par l’intelligibilité de sa musique 

(thèmes identifiables, carrures régulières, formes “stables”). Au sein même de 

ces conventions, qu’il était obligé de respecter, il a fait preuve d’innovation, 

d'invention, d’originalité.  

Il n’a pas révolutionné la tradition classique mais l’a magnifiée et poussée à 

son paroxysme, dans le domaine formel notamment. Mozart a perfectionné 

les formes déjà existantes qu’étaient la symphonie, le concerto, en passant 

par le quatuor à cordes, l’opéra, etc. Nous pourrions toutes les nommer 

puisqu’il a excellé dans tous les genres musicaux : 41 symphonies, 19 opéras 

(dont 4 opéras-seria, 8 opéras-buffa et 7 Singspiels et Drames), 27 concertos 

pour piano et orchestre, 17 sonates pour piano, 23 quatuors à cordes, de 

nombreuses sérénades, etc.  

Une musique mondaine et dramatique 

Ses concertos pour piano reflètent la diversité de son écriture. Tout en 

respectant les conventions du genre (interventions et la place de l’instrument 

soliste, virtuosité...), il l’a transcendé et y a introduit une dimension tragique 

inconnue jusqu’alors. Il suffit d’écouter le début du 1er mouvement du 

Concerto n°20 en ré mineur , K. 466 (1785) – qui préfigure son Don Giovanni –, 

                                                 
10

 Ludwig van Beethoven sämtliche Briefe, éd. Emerich Kastner, nouvelle éd. Julius Kapp, Leipzig, 1923, p. 46 
11 Akademien : concerts rémunérés. 
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avec ses syncopes aux cordes, ses triolets de doubles croches aux 

violoncelles, ses notes tenues aux vents, puis l’arrivée du premier thème du 

piano – qui ne sera jamais repris par l’orchestre – poignant de par son 

caractère mélodique qui s’oppose à l’introduction (ou la première 

exposition) orchestrale. A noter que, chez Mozart, la dramaturgie vient 

souvent de la mélodie. 

Un autre exemple est celui de l’Adagio (mouvement lent central) du 

Concerto n°23 en la majeur, K. 488 (1786), avec sa beauté épurée, profonde 

et dramatique (incroyable invention mélodique et rythmique), qui arrive par 

surprise entre deux mouvements écrits dans le plus pur style galant. 

La même proximité entre musique charmante et tragique se retrouve dans 

ses sonates pour piano. La gracieuse Sonate pour piano n° 5 en sol majeur K. 

283 (1775) trouve son pendant dramatique dans la Sonate en ut mineur K. 457 

et la Fantaisie ut mineur K. 475, au langage libre et audacieux (débuts en 

unisson, pédales dramatiques, modulations abruptes, chromatismes, 

oppositions de nuances…), composées respectivement en 1784 et 1785. Ces 

deux dernières œuvres ouvrent la voie aux sonates de Beethoven. 

« Trop de notes »… 

L’opéra doit beaucoup à Mozart. Il a fixé une classification des voix : la voix 

du personnage indiquera son rôle ; les chanteurs doivent incarner le 

personnage, non plus seulement à l’aide de prouesses vocales, mais en 

assimilant des caractéristiques humaines et vocales, plus fidèles aux rôles, 

dans leurs caractères particuliers.  

Certains de ses opéras ont cependant été jugés trop complexes. Lors de la 

Première viennoise de L’Enlèvement au Sérail (1782), Joseph II lança à Mozart 

la réplique désormais célèbre : “Trop de notes, mon cher Mozart, trop de 

notes”.  

Mais Mozart n’a pas seulement bousculé l’auguste oreille de Joseph, il a 

également bouleversé l’organisation hiérarchique de cette micro-société 

que constitue une troupe d’opéra : les chanteuses ont été mécontentes de 

la partie d’orchestre, trop bruyante selon elles, qui couvrait leur voix… Ainsi 

l’élaboration de l’écriture orchestrale, à qui Mozart donnait plus 

d’importance qu’un simple rôle de “remplissage” pour accompagner les 

voix, n’a-t-elle pas trouvé d’écho favorable, que ce soit auprès des musiciens 

comme du public de la Cour, au goût pourtant si sûr… 

Activité 

Histoire/Français/Education musicale : visionner avec les élèves l’extrait du film 

Amadeus reproduisant la scène dans laquelle Joseph II estime qu’il y a “trop de notes” 

(précédé du Final de L’Enlèvement au Sérail). Faire réagir les élèves sur la 

caractérisation des différents protagonistes de la scène, qui cherchent à s’attirer 

les faveurs de Joseph II tout en discréditant Mozart à ses yeux. Cet extrait met 

également en évidence l’intransigeance et la fierté du compositeur face à toute 

critique infondée quant à la valeur de son art (conscience de son propre talent). 
DVD : de 38 mn 57 sec à 42 mn 30 sec.  

. 



 28 

 

Le concert 
 
 

 

Jean-François Zygel, conception, piano et 

commentaire 
 

Compositeur et pianiste improvisateur, Victoire de la Musique 2006, Jean-

François Zygel renouvelle le concert classique en l’ouvrant à l’improvisation, 

au jazz, aux musiques du monde, au théâtre et à la danse.  

 

En 1982, il remporte le Premier Prix du Concours International d'improvisation 

au piano de la Ville de Lyon.  

 

Passionné par le cinéma muet, il signe l’accompagnement au piano du chef-

d’œuvre de Marcel L'Herbier, L'Argent (un DVD Carlotta Films).  

 

En 2013, c'est la création par l'orchestre de l'Opéra de Rouen d'une nouvelle 

partition écrite pour La Belle Nivernaise de Jean Epstein (commande de la 

Cité de la Musique et du Festival Normandie Impressionniste).  

 

Parallèlement à sa carrière de pianiste compositeur, Jean-François Zygel crée 

en 2006 sur France 2 l'émission La Boîte à musique, dont il est à la fois l'auteur 

et l'animateur. Suivent en 2007 Les Clefs de l'Orchestre, avec l'Orchestre 

Philharmonique de Radio France (série retransmise sur France 5, France 2 et la 

RTBF). 

 

En 2011, il sort son deuxième album d'improvisation, Double Messieurs (Naïve), 

en duo avec Antoine Hervé, qui constitue un véritable « carnet de voyage » 

des concerts donnés pendant la saison 2009-2010. 

 

La même année, il lance les Concerts de l'Improbable au Théâtre du 

Châtelet. Il dispute de nombreuses battles avec d'autres improvisateurs 

comme Chilly Gonzales, Didier Lockwood, Bobby McFerrin, Bruno Fontaine, 

Andy Emler, Yaron Herman...  

 

En 2012, il est invité à se produire à Toronto en compagnie d’Uri Caine et de 

Lang Lang pour un concert d’hommage à Glenn Gould à l’occasion 

des trente ans de sa mort. 

 

Jean-François Zygel est professeur au Conservatoire de Paris, où il a fondé il y 

a quinze ans la classe d'improvisation au piano.  
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Ton Koopman, direction 

1944 : Naissance à Zwolle (Pays-Bas). Etudie la musicologie, l’orgue et le 

clavecin à Amsterdam. 

1969 : Fasciné par les instruments d’époque et la recherche du style dans 

l’interprétation, Ton Koopman fonde son premier ensemble baroque. 

1979 : Fondation de l’Orchestre Baroque d’Amsterdam. 

1992 : Fondation du Chœur Baroque d’Amsterdam.  

1994 : Commence l’enregistrement de l’intégrale des Cantates de Bach 

(terminé en 2004) pour lequel il reçoit un Echo Klassik, le Prix de la BBC, le Prix 

Hector Berlioz, ainsi que le Silver Phonograph. 

2001 : Création du festival Itinéraire baroque en Périgord dont il assure la 

direction artistique. 

2006 : La ville de Leipzig lui décerne la Bach-Medaille. 

2008 : Débuts remarqués à la tête de l’Orchestre Philharmonique de New 

York. 

2009 : Dirige l’Orchestre Philharmonique de Berlin ; retrouve l’Orchestre 

Symphonique de Boston. 

2010 : Tournée avec l’Orchestre Royal du Concertgebouw d’Amsterdam. 

2011 : Nommé artiste en résidence de l’Orchestre de Cleveland pour une 

durée de trois ans ; président de la Société internationale Dietrich Buxtehude, 

il termine l’enregistrement de l’intégrale des œuvres de Buxtehude (30 CD) ; 

chargé par les Éditions Breitkopf & Härtel de la publication de l’intégrale des 

concertos pour orgue de Haendel ; dirige l’Orchestre Philharmonique de 

Radio France dans un programme Rossini, Mozart, Schubert, à l’Opéra-

Comique. 

2012 : Dirige l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich, en Suisse, le Deutsche 

Symphonie - Orchester Berlin, l’Orchestre National d’Espagne, l’Orchestre 

Baroque d’Amsterdam. 

2015 : Dirige le San Francisco Symphony Orchestra, l’Orchestre National de 

Lyon, le Deutsches Symphonie Orchester de Berlin, le Sinfonica de Galicia, les 

Stockholm Konserthus. 

Ton Koopman est professeur de clavecin au Conservatoire Royal de La Haye, 

professeur à l’Université de Leide, Docteur honoris causa de l’Université 

d’Utrecht et membre de l’Académie Royale de Musique de Londres. 
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L’Orchestre Philharmonique de Radio France 

 

1937 : fondation de l'orchestre par la radiodiffusion française. 

 

1954 : le Théâtre des Champs-Elysées accueille la saison de l'orchestre, dirigé 

par Bigot, Cluytens, Dervaux, Desormières, Horenstein, Inghelbrecht, Krips, 

Kubelik, Leibowitz, Munch, Paray, Rosenthal, Sawallisch, Scherchen, ou les 

compositeurs Copland, Jolivet, Tomasi, Villa-Lobos… 

 

1976 : refondation de l'Orchestre, permettant à l'effectif de se partager 

simultanément en plusieurs formations ; Gilbert Amy en est le premier directeur 

musical, Emmanuel Krivine le premier chef invité. 

 

1984 : Marek Janowski prend la direction musicale de l'Orchestre. Il dirigera la 

Tétralogie de Wagner au Théâtre du Châtelet et au Théâtre des Champs-

Elysées, pour la première fois à Paris depuis 1957. 

 

2000 : Myung-Whun Chung est nommé directeur musical. 

 

2001 : Pierre Boulez dirige l'Orchestre pour la première fois. L’orchestre engage 

un cycle d’enregistrements pour Deutsche Grammophon. 

  

2005 : Gustavo Dudamel et Valéry Gergiev dirigent l'Orchestre pour la 

première fois. 

 

2006 : réouverture de la Salle Pleyel qui accueille l'Orchestre en résidence pour 

20 à 25 programmes par saison. Début du partenariat avec France-Télévisions 

autour des « Clefs de l’orchestre » de Jean-François Zygel. 

 

2007 : Les musiciens de l'Orchestre et Myung-Whun Chung sont nommés 

ambassadeurs de l'Unicef. 

 

2008 : Myung-Whun Chung et l'Orchestre fêtent le centenaire d'Olivier 

Messiaen. Esa-Pekka Salonen dirige l'orchestre pour la première fois.  

 

2009 : ArteLiveWeb et l’Orchestre s’associent pour diffuser un concert par mois. 

 

2010 : l'Orchestre et Myung-Whun Chung fêtent leurs dix ans de collaboration 

sur quatre continents. 

 

2011 : Esa-Pekka Salonen dirige quatre programmes en résidence dans le 

cadre du festival Présences. 

 

2012 : concert exceptionnel avec l'Orchestre Unhasu de Corée du Nord et 

Myung-Whun Chung. Intégrale Brahms dirigée par Gustavo Dudamel 
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2013 : l’Orchestre et Myung-Whun Chung se produisent à la Philharmonie de 

Berlin, en Chine, en Corée et au Japon, et en résidence au Musikverein de 

Vienne. 

Mikko Franck est nommé pour succéder à Myung-Whun Chung à la direction 

musicale de l’Orchestre à partir de septembre 2015. 

 

2013 : l’Orchestre et Myung-Whun Chung se produisent à la Philharmonie de 

Berlin, en Chine, en Corée et au Japon, et en résidence au Musikverein de 

Vienne.  

Mikko Franck est nommé pour succéder à Myung-Whun Chung à la direction 

musicale de l’Orchestre à partir de septembre 2015.  

 

2014 : Gustavo Dudamel dirige le Requiem de Berlioz à Notre-Dame de Paris, 

Esa-Pekka Salonen les Gurrelieder de Schonberg, Salle Pleyel, et Myung-Whun 

Chung remporte un vif succès dans la salle légendaire du Conservatoire 

Tchaïkovski à Moscou. 

 

2015 : en mars, Myung-Whun Chung conduit son orchestre à Cologne puis au 

Musikverein de Vienne et à la Philharmonie de Berlin avec Maxime Vengerov 

en soliste. 

Le 12 juin, Myung-Whun Chung  est désigné « Directeur musical honoraire de 

l’Orchestre Philharmonique de Radio France ». En Italie, il est élu chef de 

l’année par la critique de l’année et reçoit le Prix Abiatti ; au Japon, le 

Suntory Hall de Tokyo remet le Special stage 2015 à « l’artiste ayant œuvré 

pour une cause exceptionnelle » : le 50e anniversaire du rapprochement 

entre le Japon et la Corée. 
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Sources et ressources  
 
 
 

Bibliographie 

.   Marcel BRION, « ÀVienne au temps de Mozart et Schubert », éd. Hachette, 1988 

.   Lorenzo DA PONTE, « Mémoires et livrets  », éd. Le livre de Poche, 1980 

.   Norbert ELIAS, « Mozart, sociologie d’un génie », coll. La Librairie du XXe siècle, éd.   Seuil, 

1991 

.   Geneviève GEFFRAY, « Mozart – Correspondance complète », éd. Flammarion, 

1986-1994, édition française (partielle) et traduction  de « Mozart, Briefe und Aufzeichnnungen », édition 

complète, réunie et commentée par Wilhelm A. Bauer et Otto Erich Deutsch (et Joseph Heinz Eibl), 7 volumes, 

Kassel/Bâle/Londres/New York, 1962-1975 

.   Hervé HASQUIN, « JOSEPH II, Catholique anticlérical et réformateur 

impatient », coll. Les Racines de l’Histoire, éd. Racine Lanoo, 2007 

.   Michèle LHOPITEAU-DORFEUILLE, « Wolfgang Amadeo Mozart, rêver avec 

les sons », éd. Le Bord de l’eau, 1991 

.   Brigitte et Jean MASSIN, « Wolfgang Amadeus Mozart », éd. Fayard, 1970 

.   Robert MUCHEMBLED (coordinateur), « Histoire moderne - Tome 2, Le XVIIIe 

siècle - 1715-1815 »,  Elisabeth Belmas-Lepetit, Lucien Bely, Jean-Marcel 

Goger, Philippe Jacquin, Claude Michaud, Jean-Marc Moriceau, Robert 

Muchembled, Didier Terrier, Michel Vovelle, Collec. “Grand Amphi”, éd. Bréal, 1994 

 

Discographie 

Enregistrement de référence pour ce dossier : l’Academy of St. Martin-in-the-

Fields,  sous la direction de Sir Nevill Mariner. Pour écouter : 

http://www.youtube.com/watch?v=oF1SHZSL6kA  

Pour observer : http://www.youtube.com/watch?v=6Btlp3T7IIk enregistrement 

en direct du Mozarteum Orchester Salzburg,  sous la direction de Franz 

Brüggen, Semaine Mozart, Salzbourg, 2001 

 
 

DVD 

Les Clefs de l’orchestre de Jean-François Zygel, Wolfgang Amadeus Mozart,   

Symphonie n° 40 - Myung-Whun Chung, direction - Éditions Naïve 

  

http://www.youtube.com/watch?v=oF1SHZSL6kA
http://www.youtube.com/watch?v=6Btlp3T7IIk
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Sources et ressources numériques 

Utilisées pour ce dossier : 

Fiches pédagogique sur l’Europe au XVIIIe siècle utilisées. Consulter ici et ici  

Universalis, Jean-Jacques CHEVALLIER, « DESPOTISME ÉCLAIRÉ  », Encyclopædia 

Universalis [en ligne]. Ressources utilisées pour ce dossier. Consulter ici  

Larousse, Histoire de l’opéra, Consulter ici ;  Histoire du concerto, Consulter ici  

Pour prolonger : 

Médiathèque de la Cité de la musique, dossier « Les grandes figures : 

Mozart ». Guides d’écoute (Symphonies n°39 et 41) et activités (quizz et mots 

croisés). Consulter ici 

Dossier sur La Flûte enchantée, consulter ici 

WA Mozart.net, Consulter ici. My Mozart.free, Consulter ici. Sites dédiés à Mozart 

  

http://www.andurand.net/eleves/secondes/France%20Europe%20avant%20Revolution/L'Europe%20au%20XVIIIe%20siecle.pdf
file://SMRFGENENS01/commun$/Antennes/Dir_Musique/__Commun_Dir_Musique/Kauffmann%20Cécile/dossierspédagos1415/13-%20Clefs%20Mozart%20n°25/rosalinares.wikispaces.com/file/view/L'EUROPE+DU+XVIII+SIÈCLE.doc
http://www.universalis.fr/encyclopedie/despotisme-eclaire/
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/op%C3%A9ra/74976
http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/concerto/166938
http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/CMDP/CMDP000002200/04.htm
http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/?INSTANCE=CITEMUSIQUE&URL=/mediacomposite/CMDP/CMDP000001700/01.htm
http://www.wa-mozart.net/index.htm
http://mymozart.free.fr/francmacon.htm
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Annexe 1 : Carte de l’Europe en 1750 
 

 

 

 

 
L’Europe en 1750, d’après Anne Le Fur, Spiridon Manuliu, 2009 
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Annexe 2 : Carte de l’Europe politique aux XVIIe et XVIIIe siècles 
 
 

 
 

L’Europe politique aux XVIIe et XVIII
e
 siècles, collège Françoise Giroud, Vincennes, le blog de Madame Roycourt 
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Annexe 3 : Mozart, un génie romantique à 

l’époque classique ? 
 

 
 

L’artiste indépendant 

Mozart est souvent considéré comme le premier “artiste indépendant” de 

l’histoire de la musique, suite à sa démission du service du prince-archevêque 

Colloredo. Il n’a pourtant pas été le premier à claquer la porte au nez de son 

maître. 

Wilhelm Friedmann Bach (1710-1784) – un des fils de Jean-Sébastien Bach – a 

occupé de 1746 à 1764 l’un des postes d’organiste les plus importants 

d’Allemagne centrale, celui de la Liebfrauenkirche de Halle. A 54 ans (!), il 

démissionne et va tenter de vivre de sa musique à Berlin, où il mourra après 

de longues années passées dans la misère et le dénuement. 

Nous avons également cité le cas de son père, qui n’a pu se défaire du Duc 

de Weimar qu’après avoir purgé un mois de prison. 

Personnalité et comportement 

Mozart possédait une conscience aiguë de son talent. Cette lucidité accroissait 

le sentiment d’injustice dont il souffrait face au décalage entre sa valeur 

musicale et le mépris avec lequel les aristocrates le traitaient.  

« Ils s’imaginent donc, parce que je suis petit et jeune, qu’il ne peut rien exister en moi de 

grand et mûr ? Eh bien, ils vont bientôt se rendre compte du contraire ! » 

 
Activité 

 
Français : rédiger un court texte à la première personne : Mozart écrit à son père pour lui raconter 

son “ras-le-bol” de Colloredo. 

 

 

Par le biais de son éducation, Léopold est parvenu à faire assimiler à son fils 

les goûts musicaux à la mode, mais il a totalement échoué en ce qui 

concerne le comportement. La diplomatie et les circonlocutions nécessaires 

à son admission dans les cercles de Cour lui étaient odieuses. Mozart était 

aussi spontané dans ses rapports personnels que dans son expression 

musicale. Difficile de dire s’il n’a pas voulu ou pas pu faire siennes les normes 

en vigueur à la Cour. Sans doute les deux : incapacité et refus. Incapacité 

car ne maîtrisant pas l’art de l’élégance des joutes oratoires et autres piques 

spirituelles; refus car ne voulant pas subir passivement les humiliations 

consécutives à sa position de subalterne. 
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Ne pas maîtriser l’art du savoir-vivre à la Cour l’a privé d’engagements 

officiels.  

« Il est trop candide, peu actif, trop aisé à attraper, trop peu occupé des moyens qui peuvent 

le conduire à la fortune. Ici, pour percer, il faut être retors, entreprenant, audacieux. Je lui 

voudrais, pour sa fortune, la moitié de talent et le double plus d’entregent. »
12

 

Nous voyons bien que Mozart n’est jamais parvenu à “se vendre”, à dissimuler 

et manœuvrer afin d’arriver. Est-ce de l’immaturité, de l’arrogance ? Était-il 

trop en avance sur son temps ? Vraisemblablement tout cela à la fois... 

La révolte face à l’ordre établi 

L’injustice de sa situation personnelle 

Colloredo était un personnage autoritaire et méprisant.  

Mozart écrit en 1781, peu de temps avant sa rupture 

définitive avec le prince-archevêque :  

«  … tout d’une haleine il se mit à me dire que j’étais le drôle le 

plus débauché qu’il connût, que personne ne le servait si mal que 

moi, qu’il me conseillait de partir aujourd’hui sans quoi il écrirait 

chez lui qu’on supprime mon traitement. Impossible de placer un 

mot, cela allait comme un incendie. Il m’a traité de gueux, de 

parasite, de fou ! Oh ! Je ne pourrais pas tout vous écrire. » 

 

 

 
Activité 

 
Histoire/Français/Education musicale : visionner avec les élèves un extrait du film Amadeus 

mettant en scène une “friction” entre Colloredo et Mozart (mépris et condescendance de Colloredo, 

rébellion de Mozart). 
DVD : de 17 mn 59 sec à 20 mn 50 sec 

 

Mozart supporte de moins en moins les humiliations réservées à sa condition. 

L’attitude condescendante des nobles à son égard lui a été particulièrement 

pénible lors de son premier séjour à Paris (1778).  Les privilèges au sein de 

l’aristocratie parisienne y étaient plus prégnants que jamais (la Révolution 

surviendra dix ans plus tard). 

Les deux exemples suivants sont tristement significatifs du statut du musicien 

sous l’Ancien Régime.   

Nous avons signalé (cf. Repères biographiques) que le Duc de Guisnes 

n’avait pas rémunéré Mozart pour la composition du Concerto pour flûte et 

harpe dont il lui avait fait la commande. Mais ce n’est pas tout : il n’a réglé 

que la moitié des deux heures de leçons quotidiennes que Mozart venait 

dispenser à son domicile… 

La Duchesse de Chabot s’est montrée plus méprisante encore : 

« Je lui dis “de tout cœur je voudrais jouer quelque chose, mais cela m’est tout à fait 

impossible parce que je ne sens plus mes doigts à cause du froid. Pouvez-vous me conduire 

                                                 
12

 Juillet 1978, lettre du Baron von Grimm (qui l’a recommandé au sein de la noblesse parisienne) à Léopold. 

Portrait de Hironymus von 

Colloredo, prince-archevêque 

de Salzbourg (date inconnue, 

auteur inconnu). 
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dans une chambre où il y ait un feu de cheminée ?” “Mais oui monsieur, vous avez raison” 

Ce fut toute sa réponse. Puis elle s’assit et se mit à dessiner en compagnie d’autres messieurs 

[...] et ceci pendant une heure entière, durant laquelle j’eus l’honneur d’attendre [...]. 

Finalement, j’ai joué sur ce misérable et détestable pianoforte. Mais ce qui est le plus pommé, 

c’est que Madame et ces messieurs n’interrompirent pas un instant leur dessin, de telle sorte 

qu’il me fallut jouer pour les sièges, les tables et les murs. » 

La franc-maçonnerie 

L’injustice de sa position sociale est la cause de son effort pour briser les 

contraintes d’une situation le mettant au service d’un aristocrate dont le 

pouvoir de décision s’exerçait jusque dans sa musique. 

Selon certains musicologues et sociologues,  cette révolte face au 

fonctionnement social absolutiste serait demeurée personnelle : Mozart ne se 

serait guère intéressé aux principes politiques ou humanitaires généraux. 

N’oublions tout de même pas qu’il était franc-maçon. Certaines petites 

pensées, disséminées çà et là dans sa correspondance attestent d’une 

réflexion philosophique. Mais nous ne détenons malheureusement pas de 

traces significatives nous permettant de juger de l’intensité de son 

engagement maçonnique. Après la Révolution française, le climat autrichien 

était tellement hostile aux francs-maçons que sa famille a détruit l’intégralité 

de sa correspondance à ce sujet, craignant des représailles. 

Un génie romantique ? 

Socialement dépendant des aristocrates, Mozart se sentait leur égal – ou leur 

supérieur – de par la conscience  qu’il avait de son propre talent. Il était un 

“génie” dans une société qui ne connaissait pas encore la notion romantique 

du terme, et dont les normes sociales n’accordaient pas de place légitime à 

l’artiste génial possédant une forte individualité. 

Il n’a pas pu bénéficier de la source de revenu qu’a représentée, vingt ans 

plus tard, l’édition musicale, qui a permis à Schumann ou Chopin (ainsi que 

Beethoven, à la fin de sa vie (cf.  Chap. Mozart et les conventions musicales, 

II) de vivre décemment de leur musique. 

C’est bien un « poète maudit », expression romantique par excellence, que 

décrit ici Joseph Haydn :  

« [...] Si seulement je pouvais graver dans l’esprit de tout ami de la musique, mais surtout 

dans l’esprit des puissants de cette terre, les inimitables travaux de Mozart, les leur faire 

entendre avec la compréhension musicale et l’émotion que j’y apporte moi-même, par Dieu, 

les nations rivaliseraient pour avoir ce joyau chez elles. Prague doit particulièrement 

s’efforcer de ne pas le laisser s’échapper, en l’enchâssant comme il le mérite. La vie des 

grands génies est trop souvent attristée par l’insouciante ingratitude de leurs admirateurs. Je 

m’étonne que Mozart, cet être unique, ne soit pas encore appointé dans une Cour impériale 

ou royale. [...] »
13

 

Autre témoignage, celui de Lorenzo Da Ponte (1749-1838), poète et librettiste 

des Nozze di Figaro, Cosi fan tutte et Don Giovanni, qui écrit dans ses 

Mémoires :  

                                                 
13

 Joseph Haydn, lettre à Bondini, 1787 
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« Wolfgang Mozart, quoique doué par la nature d’un génie musical supérieur peut-être à tous 

les compositeurs du monde passé, présent et futur n’avait pu encore faire éclater son divin 

génie à Vienne, par suite des cabales de ses ennemis ; il y devenait obscur et méconnu, 

semblable à une pierre précieuse qui, enfouie dans les entrailles de la terre, y dérobe le secret 

de sa splendeur. » 

Un risque énorme 

La structure sociale du XVIIIe siècle ne permet 

donc pas encore à un musicien de gagner sa vie 

en tant qu’”artiste indépendant”, au contraire 

de l’artiste littéraire.  

De plus, l’organisation des concerts et opéras se 

fait à l’échelle de la Cour ; les invités sont des 

aristocrates “locaux”, conviés par le prince.  

Les concerts publics payants sont extrêmement 

rares. 

Mozart a donc pris un risque énorme en 

décidant de suivre ses aspirations artistiques 

personnelles. Composer enfin librement, ne se 

laisser imposer par personne des contraintes 

matérielles ou de circonstances, ne dépendre 

des caprices ou du bon vouloir de quiconque, ne faire ployer son inspiration 

musicale devant personne d’autre que lui-même. Malheureusement pour lui, 

il est né quelques décennies trop tôt pour pouvoir satisfaire cette nécessité 

artistique individuelle, essentielle pour lui. Mozart est socialement en avance 

sur son temps. 

Son opéra Les Noces de Figaro14 n’a été représenté que neuf fois, malgré le 

succès musical qu’il a rencontré. Mais Vienne, du fait de son contexte 

culturel, social et politique, ne comptait pas de soutiens suffisamment 

puissants au sein de la bourgeoisie pour soutenir cet opéra subversif face à 

l’irritation qu’il a suscitée dans les cercles aristocratiques. Une illustration de 

plus du poids social d’une noblesse dominante se sentant menacée dans ses 

privilèges, et verrouillant les œuvres du simple artiste. 

Succès puis misère 
Comment Mozart envisageait-il de survivre ? Le premier moyen, le plus 

évident, était de donner des leçons de musique. Il s’est soumis à cette 

activité – que pourtant il n’aimait pas beaucoup car elle était à ses yeux du 

temps perdu pour ce qui lui importait le plus, le motivait par-dessus tout, ce 

qui était pour lui un véritable besoin : la composition. 

                                                 
14

 Le livret des Noces de Figaro est directement adapté du Mariage de Figaro de Beaumarchais. On y voit le 

comte Almaviva confondu par une simple servante - bien plus futée que lui - être obligé de demander 

publiquement pardon à son épouse pour ses multiples infidélités. Le personnage du comte incarne le symbole 

d’une aristocratie méprisante et grossière. 

 

La littérature, la philosophie et la 

poésie, pouvaient se libérer des 

normes du goût aristocratique 

grâce à l’édition, apparue en 

Europe dès la seconde moitié du 

XVIIIe siècle. Les artistes 

littéraires, eux, ont eu la 

possibilité d’exprimer une 

conscience sociale de plus en plus 

affirmée, en touchant directement 

un public bourgeois les 

affranchissant du service d’un 

maître. Le marché que constituent 

les bourgeois lecteurs n’a pas 

d’équivalent dans le monde de la 

musique.  
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Mozart plaçait ses espoirs dans les concerts  (les concerts par souscription15 et 

les Akademien16), ce qui n’était pas déraisonnable au vu des soutiens qu’il 

comptait parmi la haute société viennoise (le prince Gallitzin, la comtesse 

Wilhelmine Thun, le comte von Cobenzl, vice-chancelier de la Cour et de 

l’Etat, le baron Gottfried van Swieten, le seul qui lui restera fidèle jusqu’à la 

fin). De plus, les concerts nécessitaient des “choses nouvelles” – comme il 

l’écrit à Léopold – et allaient donc de pair avec sa frénésie créatrice. 

Les premières années qui ont suivi sa démission d’auprès Colloredo (à partir 

de 1782) ont été remplies de succès auprès de cette haute société – la ville 

impériale étant tout de même socialement plus évoluée que Salzbourg et le 

public plus ouvert musicalement. Souscriptions, Akademien et commandes 

fleurissaient et ont permis au ménage Mozart de vivre dans une confortable 

aisance financière. 

Et pourtant, quatre ans plus tard, le public aristocratique commence déjà à 

se lasser. Les concerts par souscription et académies l’affranchissaient d’un 

maître unique, mais pas du cercle d’élite que représentait la noblesse 

viennoise, enthousiaste et chaleureuse lorsqu’elle s’entichait d’un artiste – 

bénéficiant des bonnes grâces de l’empereur... Mais il suffisait que cet artiste 

plaise moins à celui-ci, ou à quelque seigneur plus influent que d’autres, pour 

que l’ensemble se détourne de lui et que les appels à souscription demeurent 

sans réponse. C’est ce qui est arrivé à Mozart. La colère provoquée par Les 

Noces de Figaro au sein de la haute société viennoise n’est pas étrangère à 

cette période de dénuement : il n’est pas étonnant que les demandes de 

souscription soient restées lettre morte.  

Sa situation financière va se dégrader inexorablement jusqu’à sa mort.  

La détresse de ces dernières années n’est pas seulement matérielle, mais 

aussi morale ; Mozart a le sentiment de ne pas être aimé, en tant qu’homme 

comme en tant que musicien. Le « génie attristé par l’insouciante ingratitude 

de ses admirateurs » dont parlait « papa » Haydn17. 

 
 

                                                 
15 La souscription se pratiquait pour les concerts ainsi que pour l’édition des partitions : les souscripteurs - des 

aristocrates - payaient une somme déterminée avant que le concert n’ait eu lieu, ou achetaient la partition avant 

qu’elle ne soit imprimée. 

 
16 Cf. note 3 
17 C’est ainsi que Mozart avait pris l’habitude d’appeler Haydn. Les deux compositeurs ont entretenu une amitié 

fidèle. 
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Des DVD, disques et livres pour mieux 

connaître l’Orchestre Philharmonique 

de Radio France 
 
 

 

Des DVD, disques et livres-disques 

DVD 
 

LES CLEFS DE L’ORCHESTRE 

DE JEAN-FRANÇOIS ZYGEL 
une série éditée par le Scéren-CNDP (centre national de documentation 

pédagogique) et les éditions Naïve 

 

Symphonie n°103 

de Joseph Haydn 

Ton Koopman, direction 

2007  

 

Boléro 

de Maurice Ravel 

Kazushi Ono, direction 

2007  

 

Concerto pour orchestre 

de Béla Bartók 

Myung-Whun Chung, direction 

2009  

 

Symphonie n°6 « Pastorale » 

de Ludwig van Beethoven 

Paul Mc Creesh, direction 

2009  

 

Symphonie n°9 « Du Nouveau monde » 

d’Anton Dvorák 

Myung-Whun Chung, direction 

2009  

 

Symphonie fantastique 

d’Hector Berlioz 

Myung-Whun Chung, direction 

2010  
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Danse macabre – L’Apprenti sorcier 

de Camille Saint-Saëns et Paul Dukas 

Christian Vasquez, direction 

2010 

 

Symphonie n°8 « Inachevée » 

de Franz Schubert 

Pablo Heras-Casado, direction 

2011  

 

Symphonie n°40 

de Wolfgang Amadeus Mozart 

Ton Koopman, direction 

2012 

 

L’Oiseau de feu 

d’Igor Stravinsky 

Michael Francis, direction 

2013  

 

La musique classique expliquée aux enfants (adultes tolérés)  

Svetlin Roussev, violon solo et direction 

2008  

Une production Camera Lucida, en coproduction avec Naive, France 2, 

France 5, Radio France et le Scéren-CNDP  

 

À paraitre 

 

Symphonie n°4 « Italienne » 

de Felix Mendelssohn 

Darrel Ang, direction 

 

Les Symphonies 

de Johannes Brahms 

Manuel Lopez-Gomez, direction 

 

Roméo et Juliette 

de Serge Prokofiev 

Mikhail Tatarnikov, direction 

 

Casse-Noisette 

de Piotr-Ilitch Tchaïkovski 

Diego Matheuz, direction 

 

Prélude à l’après-midi d’un faune – La Mer 

de Claude Debussy 

Zian Zhang, direction 

 

Des canyons aux étoiles 

d’Olivier Messiaen 

Jean Deroyer, direction 
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Symphonie n°9  

de Dimitri Chostakovitch 

Giancarlo Guerrero, direction 

 

DISQUES 
 

La 5e Symphonie de Beethoven,  
commentée et dirigée par Myung-Whun Chung 

Éditions Deutsche Grammophon, 2002 

 

Piccolo, saxo et compagnie  
d’André Popp, dirigé par Jakub Hrusa, un film d’animation,  

avec les voix de Jean-Baptiste Maunier, Eugène Christo-Foroux et Anaïs.  

CD 2007 - DVD 2008 

 

LIVRES-DISQUES 
 

Roméo et Juliette  
de Serge Prokofiev dirigé par Myung-Whun Chung,  

sur un texte écrit et conté par Valérie de La Rochefoucauld. 

Editions Didier Jeunesse, livre-disque 2006, cd 2009 

 

Léo, Marie et l’orchestre 
une œuvre originale de Philippe Hersant, dirigé par Marek Janowski, 

 sur un texte de Leigh Sauerwein et Paule du Bouchet. 

Editions Gallimard Jeunesse Musique, livre-dique1999, réédition 2010 

 

L’Opéra de la lune 
une œuvre originale de Denis Levaillant dirigé par Jakub Hrusa,  

sur un texte de Jacques Prévert, récité par Jean Rochefort. 

Editions Gallimard Jeunesse Musique, livre-disque 2008  

 

Tistou les pouces verts 
Conte lyrique en un acte de Henri Sauguet,  

d’après l’œuvre de Maurice Druon, adapté par Jean Tardieu.  

Orchestre Philharmonique de Radio France 

Maitrise de Radio France 

Sofi Jeannin, direction 

Editions Billaudot/Radio France, livre-disque 2012
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L’Orchestre Philharmonique de Radio France et 

Myung-Whun Chung, ambassadeurs de l’Unicef 

 

 

Quand les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France jouent sous 

la direction de Myung-Whun Chung, ils gardent le souvenir de tous les enfants 

qu’ils ont rencontrés au cours des missions effectuées pour l’Unicef. Ils jouent 

dans la lumière pour les enfants restés dans l’ombre. 

 

En Afrique, en Amérique du Sud, bientôt en Asie, les musiciens vont à la 

rencontre des enfants les plus vulnérables pour lesquels l’Unicef a mis en place 

des programmes où l’éducation tient une grande place. 

 

Les musiciens le savent plus que quiconque, l’éducation est la condition du 

développement des sociétés et de l’épanouissement des hommes. 

 

En 2013, l’Unicef a mené une grande campagne contre la mortalité infantile. 

Malgré des progrès significatifs, il reste encore beaucoup à faire pour lutter 

contre l’inacceptable ; 7 millions d’enfants de moins de cinq ans  meurent 

encore de maladies que l’on sait aujourd’hui parfaitement éviter. 

 

Cette campagne a mis en lumière le rôle essentiel de l’éducation et notamment 

celle des petites filles qu’il faut encore encourager dans de nombreux pays. 

 

Une petite fille qui aura été éduquée pourra, plus tard, éviter les grossesses 

multiples ou précoces, et saura aussi protéger la santé de ses propres enfants et 

les élever dans de meilleures conditions. C’est une priorité que s’est donnée 

l’Unicef. 

 

Grâce à la musique, un dialogue immédiat et naturel s’établit avec les enfants, 

car chaque enfant porte avec lui un souffle, une énergie qui donne au monde 

un supplément d’être, un supplément d’âme. La musique traverse le temps et 

l’espace, les enfants portent le monde de demain.  

 

Avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, avec Myung-Whun Chung, 

avec Radio France, aidons ces enfants qui sont riches de toutes les promesses. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 


