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MOZART ET HAMELIN AU SOMMET
PROGRAMME
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
 Sonate pour deux pianos en ré majeur, K. 448    
  I. Allegro con spirito       
  II. Andante        
  III. Allegro molto       
 
Wolfgang Amadeus Mozart
 Concerto pour deux pianos en mi bémol majeur, K. 365    
  I. Allegro         
  II. Andante        
  III. Rondo : Allegro 

    ENTRACTE

Wolfgang Amadeus Mozart
 Symphonie no 41 en do majeur, K. 551 « Jupiter »    
  I. Allegro vivace       
  II. Andante cantabile       
  III. Allegretto        
  IV. Molto allegro       
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NOTES DE PROGRAMME
Mozart et le piano
De son vivant, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) n’a pas toujours eu le succès qu’il pouvait 
espérer. Son œuvre pianistique, par exemple, a longtemps été occultée par le triomphe de ses 
opéras, notamment ceux à caractère léger comme Les Noces de Figaro, Don Giovanni et La 
Flûte enchantée, trois chefs-d’œuvre qui ont durablement marqué l’esprit du public de la fin 
du XVIIIe siècle. Même après sa mort, les contemporains de Mozart gardaient de lui l’image 
d’un compositeur génial, certes, mais cantonnée à un certain type de répertoire. Ce n’est 
qu’au XIXe siècle et avec l’essor de la musique symphonique symbolisé par la figure dominante 
de Beethoven que la société des concerts s’est de plus en plus intéressée aux œuvres 
instrumentales de Mozart.

Cela dit, quand on regarde d’un peu plus près le style mozartien, on remarque souvent que l’un 
ne va pas sans l’autre. « Que je puisse seulement entendre parler d’un opéra, que je puisse être 
au théâtre… oh ! déjà, ainsi, je suis tout hors de moi ! », écrivait Mozart à son père dans une lettre 
datée du 10 octobre 1777. Il n’est donc pas étonnant que l’on retrouve, dans ses concertos et ses 
sonates, un sens inné du drame et de la conversation digne des plus belles scènes de Figaro.

Dans la Sonate pour deux pianos en ré majeur, K. 448, par exemple, le jeu des interprètes 
est interconnecté. L’un commence une phrase musicale et l’autre la finit dans la foulée. Au 
fur et à mesure de ce jeu incessant de questions-réponses, on finit par n’entendre plus qu’un 
seul instrument, résultat de la fusion des sonorités des deux pianos mis ensemble. Mozart se 
sert ici d’un duo instrumental non pas pour ajouter nécessairement plus de volume, mais pour 
élargir et densifier le spectre de l’émotion. Ainsi, la ligne mélodique s’étend à l’infini. La profusion 
d’arpèges et de gammes renforce encore davantage l’impression d’abondance que l’on associe 
généralement à la musique mozartienne.
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Comparée aux autres sonates du catalogue, la K. 448 s’avère être un véritable feu d’artifice 
musical. L’histoire nous apprend que Mozart lui-même y a participé activement en tant 
qu’interprète. Il l’a d’abord créée en 1781 à l’académie de Döbling, en banlieue de Vienne, aux 
côtés de Josepha Aurnhammer, une élève pianiste avec qui il a joué plusieurs de ses œuvres à 
quatre mains. Mozart l’a ensuite reprise en cette même académie en 1784, une date qu’il a pris 
soin d’inscrire en tête de son manuscrit. 

Interpréter sa propre musique au piano était une pratique courante au XVIIIe comme au XIXe 
siècles. En revanche, rares étaient les compositeurs qui pouvaient se targuer d’une aussi grande 
réputation de pianiste. Dès l’âge de six ans, Mozart avait été déclaré enfant prodige. Partis en 
tournée pendant quatre ans avec leur père Léopold, sa sœur Nannerl et lui avaient conquis 
les capitales et les cours européennes par leurs prouesses au clavier. Elle comme virtuose, à 
seulement onze ans, et lui dans un rôle d’exhibition, plus spectaculaire encore.

Pendant de longues années, Wolfgang entretiendra une belle complicité avec celle qu’il appelle 
affectueusement « ma soeur La Canaille. » Même éloigné de la maison familiale à Salzbourg, 
il pense toujours à lui offrir un morceau de musique en guise de cadeau d’anniversaire. C’est 
encore pour Nannerl - et pour lui-même, en l’occurrence - que Wolfgang compose son Concerto 
pour deux pianos en mi bémol majeur, K. 365.

Les temps ont cependant bien changé. L’enfant prodige est devenu le fils prodigue. En ce début 
d’année 1779, Mozart rentre lourdement endetté d’une tournée qui l’a mené jusqu’à Paris, mais qui 
n’a été pour lui qu’une série de déconvenues. En froid avec son père, il semble vouloir ici retisser 
des liens avec sa sœur en lui rappelant que la musique les a unis durant l’enfance et l’adolescence. 
L’heure n’est plus à l’audace, à l’enthousiasme débordant du début de tournée, mais au compromis 
et au respect des proportions pour ne pas heurter les sensibilités du public salzbourgeois. Le 
caractère enjoué du concerto est assombri par quelques passages rugueux en mode mineur dans 
les premier et deuxième mouvements qui laissent poindre une certaine inquiétude.   

La virtuosité et les talents d’improvisateur de Mozart continuent de forcer l’admiration du public 
le plus averti, mais ils n’ont pas été suffisants pour lui garantir une protection durable auprès 
d’un mécène ou d’un noble puissant. Connu pour ses gestes d’insolence à l’égard de figures 
d’autorité, le jeune rebelle rêve déjà de se libérer de ses charges d’exécutant pour embrasser 
la carrière de compositeur. Son esprit demeure incompatible avec celui d’un domestique. Or, 
à cette époque, c’est encore le sort que l’on réserve aux musiciens. La vie d’artiste autonome, 
Mozart ne la connaîtra qu’à la toute fin de sa vie grâce à des commandes privées comme celle 
de La Flûte enchantée.

Si Mozart gagne en autonomie d’un point artistique, ce n’est d’abord pas par choix. Établi à 
Vienne depuis 1781, il voit rapidement son étoile pâlir après le décès de l’empereur Joseph II, 
son protecteur. À l’été 1788, au moment de composer ses trois dernières symphonies, dont son 
ultime Symphonie nº 41 en do majeur, K. 551, « Jupiter », Mozart a déjà quitté son poste de 
Compositeur de la Chambre impériale et royale. Sans argent et criblé de dettes, Mozart s’est 
retiré dans une petite maison des faubourgs de la capitale et passe ses journées à composer, 
vraisemblablement pour lui-même. Malgré la solitude et la misère qui accablent son auteur, 
la Symphonie nº 41 apparaît comme une œuvre éclatante aux accents héroïques. On ressent 
l’ardeur d’un combat, l’éclat d’une tempête, et le souffle de la liberté qui préfigurent ce que 
seront la musique et les soulèvements populaires du XIXe siècle. En développant, dans le premier 
mouvement, un thème qui rappelle l’ariette « Un baccio di mano » pour basse et orchestre, 
composé durant la même période, Mozart fait une fois encore résonner le style lyrique au cœur 
de sa musique instrumentale.
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Découvrez cet homme passionné par
le jeu et l’importance qu’il accorde à 
la musique au quotidien. LIRE+

Benoit Brière
Un porte-parole passionné 
Marié à la musique classique, puisque son  
épouse est violoncelliste – et Joliettaine de 
surcroit. « Qui prend femme prend Lanaudière ». 
On peut ainsi dire que notre porte-parole baigne 
dans la musique au quotidien!

« Ne me cherchez pas cet été, je serai au Festival 
de Lanaudière ! »

Ce programme est une réalisation du Festival de Lanaudière.
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