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LA TROISIÈME DE BEETHOVEN ET LA MODERNITÉ

PROGRAMME
Paul Wranitzky (1756 –1808)
 Oberon, ouverture        

Paul Wranitzky
 Grande sinfonie caractéristique pour la paix en do mineur, op. 31 
  I. La révolution-Marche des Anglois-Marche des Autrichiens  
   et Prussiens : Andante maestoso-Allegro molto-Tempo  
   di Marcia Piu maestoso-Piu Allegro, Tempo Primo
  II. Le destin et la mort de Louis XVI-Marche funèbre:    
   Adagio affetteuoso-Adagio affettuoso
  III. Marche des Anglois-Marche des alliés-Tumulte d’une bataille:
   Allegro-Tempo di Marcia movibile- Allegro
  IV. Les pourparlers de la paix-Cris de joie pour la paix restituée:  
   Andante grazioso-Allegro vivace

    ENTRACTE

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
 Symphonie no 3 en mi bémol majeur, op. 55, « Eroica »  
  I. Allegro con brio       
  II. Marche funèbre: Adagio assai      
  III. Scherzo: Allegro vivace-Trio    
  IV. Finale: Allegro molto       
AKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLIN
Bernhard Forck, violon et direction 

NOTES DE PROGRAMME
Beethoven et Wranitzky, témoins de la Révolution française 
La période couvrant la fin et le début des XVIIIe et XIXe siècles a constitué un des grands 
bouleversements sociaux et politiques en France, mais également dans toute l’Europe 
d’alors. La Révolution française d’abord, avec ses idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité, 
et puis l’avènement de Napoléon Bonaparte sont venus déstabiliser les grandes monarchies 
européennes. Plusieurs grands esprits de l’époque, acquis aux idées de la Révolution française, 
se réjouissaient cependant de ces changements radicaux et ne pouvaient qu’espérer qu’un 
vent de renouveau souffle sur toute l’Europe.

Bien entendu, toute cette agitation politique eut des répercussions dans les milieux artistiques, 
la musique n’y faisant pas exception, et les deux principales œuvres de ce soir en témoignent. 
Écrite en 1797, dans la foulée de la Révolution, la Grande sinfonie caractéristique pour la paix 
avec la République française de Paul Wranitzky en dépeint les grands événements, tandis 
qu’avec sa Symphonie no 3, dite « héroïque », Beethoven souhaite tout d’abord honorer Napoléon 
Bonaparte et ses idéaux révolutionnaires. Si l’on connaît bien Beethoven, nous ne pouvons pas 
en dire autant de Wranitzky. Les deux compositeurs ont cependant en commun d’avoir étudié 
tous les deux avec Joseph Haydn, d’avoir été amis et admiratifs du travail de l’autre.

Wranitzky 
Paul Wranitzky, né Pavel Vranický, a vu le jour en Moravie le 30 décembre 1756, la même année 
que Mozart. Si on l’a injustement oublié au profit de son illustre contemporain, il a pourtant 
connu un très grand succès à Vienne, notamment avec son singspiel, Oberon, roi des elfes (1789), 
dont l’ouverture possède une verve toute haydnienne, avec des touches rappelant Mozart et 
Salieri. L’œuvre inspirera d’ailleurs son célèbre ami pour sa Flûte enchantée. Outre sa carrière de 
compositeur, Wranitzky était un grand chef d’orchestre et également le directeur des deux plus 
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grandes scènes impériales de Vienne, le Burgtheater et le Théâtre de la porte de Carinthie. Ses 
responsabilités ne freinèrent cependant pas sa créativité et l’on retrouve dans son catalogue 
une vingtaine d’œuvres scéniques, de multiples partitions de musique de chambre, une dizaine 
de concertos, des œuvres sacrées et 51 symphonies, dont beaucoup ont été publiées et 
rééditées dans les principaux pays d’Europe. Il jouissait donc d’une belle reconnaissance et 
était estimé de ses pairs. Haydn lui confia d’ailleurs la direction de la première exécution de  
La création et, Beethoven, celle de sa Première symphonie.

Proche des Habsbourg, pour qui il a composé de nombreuses œuvres symphoniques de 
circonstances, Wranitzky écrit donc en 1797 sa Grande symphonie caractéristique pour la 
paix, destinée à saluer la signature du traité de Campo-Formio entre la France de Napoléon 
et l’Autriche de François II, une paix qui se révélera bien éphémère. Résolument classique, la 
symphonie a toutefois des accents qui annoncent le romantisme à venir. Les descriptions qui 
accompagnent chacun des mouvements expliquent la trame narrative de l’œuvre, qui comprend 
notamment des marches pour les différents combattants, une marche funèbre en l’honneur de 
Louis XVI, une bataille très réussie où Wranitzky fait intervenir la grosse caisse pour simuler les 
canons et un mouvement ultime où il utilise avec beaucoup de talent les couleurs de l’orchestre 
pour illustrer les négociations, puis la paix revenue. À l‘écoute de cette symphonie hors-norme, 
on ne peut s’empêcher d’apprécier les qualités extraordinaires de mélodiste de Wranitzky et 
regretter le fait qu’il ait été si longtemps dans un oubli presque total. 

Beethoven et Napoléon
Beethoven a déjà une vive admiration pour Napoléon Bonaparte et les idéaux révolutionnaires 
qu’il incarne lorsque le général Bernadotte, alors ambassadeur de France à Vienne en 1798, 
lui aurait suggéré d’écrire une symphonie en l’honneur du « libérateur » de l’Europe. Écrite 
finalement à partir du milieu de 1802 lors de son séjour à Heiligenstadt, la partition est achevée 
durant le printemps de 1804 et porte sur la page de titre le nom de Bonaparte. Mais lorsque 
son « héros » se fait proclamer empereur, Beethoven rature rageusement la dédicace et aurait 
déclaré : « Maintenant, il va… n’obéir qu’à son ambition ! Il va s’élever plus haut que les autres, 
devenir un tyran ! ». Le titre final de la symphonie devient alors « Symphonie héroïque, composée 
pour célébrer le souvenir d’un grand homme » et le compositeur remplace la marche triomphale 
prévue pour le deuxième mouvement par une marche funèbre. Moyennant 400 ducats, le prince 
Lobkowitz, bienfaiteur de Beethoven, en deviendra également le dédicataire définitif. 

La Troisième symphonie est l’une des œuvres les plus populaires de Beethoven et est 
déterminante dans l’histoire de la musique classique pour plusieurs raisons. Tout d’abord par 
sa durée, qui est presque le double des symphonies de Haydn et Mozart. Le compositeur fait 
ensuite éclater le cadre habituel de la symphonie classique en substituant le menuet par un 
scherzo, comme dans la Deuxième symphonie, et alors que dans la majorité des symphoniques 
classiques le finale était une conclusion rapide et enjouée, il consiste ici en un vaste ensemble de 
variations, basées sur un thème de son ballet Les créatures de Prométhée. Beethoven y dépeint 
également plus d’émotions que chez ses prédécesseurs et, à cet égard, l’œuvre est souvent 
considérée comme le début du romantisme musical. Mentionnons, par exemple, la douleur 
poignante exprimée dans la marche funèbre, certainement une représentation en musique 
du deuil de son « héros ». Peu après sa création, l’œuvre établit rapidement la réputation de 
Beethoven comme symphoniste à travers toute l’Allemagne, puis à l’étranger, et on accolera 
bientôt le qualificatif de « génie » à son nom, à l’égal de ceux de Haydn et Mozart.
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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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