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TARIF B



Quand on navigue sur le fleuve Moldau, on peut rejoindre un autre fleuve, l’Elbe, au pied d’une 
grande ville, capitale de la musique et des arts : Prague. C’est bien la ville de Prague qui relie 
la célèbre musique de Smetana et le grand quintette d’Anton Dvorak. Ce concert se vit comme 
une navigation intérieure en musique. Elle nous emmène, par le truchement de l’imaginaire, de 
Prague à la mer, jusqu’au chef d’oeuvre de Debussy transcrit pour l’occasion pour deux pianos. 
Eau, fleuves, mer, paysages de nature et d’espaces infinis, voilà ce que ces musiques nous 
racontent. Celle de Smetana fait peu à peu scintiller les reflets du fleuve et se déploie dans 
l’espace, à l’image de cette rivière qui se jette dans l’Elbe.  Claude Debussy se joue des lumières 
changeantes sur ce paysage infini de la mer. Quant à  Bela Bartok, il nous propose un voyage 
nocturne dans un monde sonore tout en mystères...

PROGRAMME
Bedrich Smetana La Moldau (transcription pour 2 pianos) 
Claude Debussy La mer (transcription pour 2 pianos) 
Bela Bartok Sons de la nuit pour piano
Anton Dvorak Quintette pour piano et cordes en La Majeur op. 81 

INTERPRETES
Hélène Fouchères, Nina Millet violons
Julie Nauche alto
Amandine robillard violoncelle 
Daniel Rassinier, Raphaël Plet pianos

Présentation



Bedrich Smetana La Moldau (transcription pour 2 pianos) 
Bedrich Smetana (1824 - 1884) est considéré comme le père de la musique tchèque par sa 
contribution au renouveau de la culture bohémienne, empruntant dans ses compositions des 
thèmes et des mélodies folkloriques tchèques.
Dès son enfance, Smetana fait preuve d’une grande virtuosité au piano et au violon. Il compose 
ses premières œuvres à l’âge de 8 ans. Il étudie ensuite la musique à Prague et devient maître 
de musique chez le comte Leopold Thun chez qui il rencontre Liszt, Schumann et Berlioz. Grâce 
au soutien financier de Liszt, il édite ses premières œuvres et fonde une école de musique. Il 
enseigne, joue de la musique de chambre et est chef d’orchestre en Suède. Il y dirige la création 
de ses trois poèmes symphoniques en 1858, 1859, 1861. Il fonde une seconde école de musique 
à Prague dans le but de promouvoir la musique tchèque, prenant ainsi part aux mouvements 
nationalistes tchèques. Il est nommé chef d’orchestre de l’Opéra de Prague dans lequel joue 
Antonín Dvořák avec qui il se liera d’amitié. Il meurt en 1884 atteint de surdité.
Chaque année, son cycle de six poèmes symphoniques ‘Ma Patrie’ ouvre le festival de musique 
classique ‘Le Printemps de Prague’ qui débute le 12 mai, date anniversaire de la mort de 
Smetana.
La Moldau est un poème symphonique écrit pour grand orchestre.
Le poème symphonique est une pièce inspirée par une idée extramusicale comme un poème, 
un tableau, une description de paysage.
Le poème symphonique de Smetana dépeint le cour de la rivière Moldau ( en Tchèque Vltava) de 
sa source jusqu’à son confluent ,avec l’Elbe ainsi que les paysages traversés et les scènes se 
déroulant sur ses rives.

Claude Debussy La mer (transcription pour 2 pianos) 
Claude Debussy (1862- 1918)  est un compositeur français à cheval entre le XIXé et le XXè.

Musicien libre et anticonformiste, Debussy a souvent été caractérisé d’impressionniste 
musical, étiquette qu’il n’a jamais acceptée. Sa musique accorde une place de choix à la couleur 
et aux timbres instrumentaux.
Debussy commence sa formation musicale au Conservatoire de Paris. L’élève révèle déjà une 
personnalité compliquée et insaisissable. En 1884, Debussy remporte le premier Prix de Rome 
mais son séjour à la Villa Médicis sera le point de rupture avec l’académisme. Supportant mal 
son exil, le musicien démissionne au bout de deux ans et rentre à Paris où il mènera la vie de 
bohème.
Admirateur de Mallarmé et habitué de ses salons, Debussy est fasciné par le symbolisme. 
Il s’inspire de ce mouvement dans sa musique, notamment Prélude à l’après-midi d’un faune 
à partir d’un poème de Mallarmé. Le compositeur fait preuve d’une audace musicale qui aura 
du mal à être appréciée.
Artiste aux inspirations éclectiques, il est notamment séduit par les musiques d’Extrême-
Orient : gamme pentatonique, gamme par tons entiers, créant ainsi un univers musical unique, 
insaisissable.
De nombreux grands compositeurs du XXe se sont réclamés de l’héritage de Debussy comme 
Pierre Boulez et Henri Dutilleux.
La Mer, trois esquisses symphoniques pour orchestre, est  une œuvre symphonique du 
compositeur français créée en octobre 1905 à Paris.
Entreprise en 1903 dans une petite ville du nord de la Bourgogne (Villeneuve-la-Guyard), 
la composition de La Mer est achevée en 1905 pendant le séjour de Debussy sur la côte de la 
Manche à Eastbourne. La pièce n’est pas très bien reçue mais est devenue au fil du temps une 
des compositions orchestrales de Debussy les plus jouées.
Par sa facture, l’œuvre s’apparente fort à une symphonie, même si elle n’en a pas le titre.

Programme



Bela Bartok ‘Sons de la nuit pour piano’

Béla Bartók (1841-1945) est un compositeur et un pianiste hongrois de la première moitié du 
XXè. siècle . Il a effectué des travaux importants autour de la musique populaire d’Europe de 
l’Est (en particulier la musique folklorique hongroise), et peut être considéré comme l’un des 
précurseurs de l’ethnomusicologie.
Bartók étudie le piano et l’harmonie à Bratislava puis à Budapest. Bartók devient professeur 
à l’Académie royale de Budapest en 1907, et compose ses premières grandes œuvres, Trois 
chansons populaires hongroises, le premier Quatuor à cordes d’une série de six quatuors 
très aboutis, son seul opéra Le Château de Barbe-Bleue, et deux ballets (Le Prince de Bois et Le 
Mandarin merveilleux). Il écrit ensuite des sonates, d’autres quatuors, et effectue des tournées 
en Europe avec Ditta Pástory, une ancienne élève devenue sa seconde femme. 
A partir de 1934, Bartók se consacre à la composition et reçoit de fréquentes commandes. 
 Il rencontre un vif succès en 1937 avec Musique pour cordes, percussions et célesta, puis le 
Concerto pour violon et orchestre ou Mikrokosmos. Obligé de s’exiler aux Etats-Unis au moment 
de la guerre, il séjourne à New York, où il fait connaissance de Kousssewitsky, Yehudi Menuhin, 
Benny Goodman. Il y décède en 1945 d’une leucémie, alors que son Concerto pour orchestre de 
1943 vient de susciter beaucoup d’admiration et de stimuler le nombre de ses commandes.

Sons de la nuit, ou «Musiques nocturnes» est extrait de «En plein air» pour piano qui comprend 
5 numéros. Les musiques nocturnes sont la qutrième pièce de ce cycle. 
Évocation très audacieuse et parfois naturaliste de la nuit, des sonorités de la nature. Tour à 
tour ,merveilleux, onirique et  descriptif, cette pièce pour piano composée en 1926 montre 
aussi un compositeur au sommet de son art.

Anton Dvorak ‘Quintette pour piano et cordes en La Majeur op. 81’ 
Antonín Dvořák (1841-1904) est considéré comme  un compositeur tchèque romantique du 
XIXe. siècle.  Prolixe, simple,  patriotique et héritier du romantisme musical allemand, Antonín 
Dvořák introduit dans son langage musical des éléments du folklore de Bohème ou de Moravie, 
évoquant ainsi la nature et la culture tchèque et slave.
Antonín Dvořák apprend le violon, puis étudie à l’école d’orgue de Prague. Pendant les 10 ans 
où il occupe le poste d’alto solo à l’orchestre du Théâtre de Prague, il découvre le répertoire 
lyrique et symphonique européen, sous la baguette de chefs d’orchestre prestigieux tels 
Richard Wagner,Hans von Bülow, Franz Liszt ou encore Bedrich Smetana.
 
Le Quintette pour piano et cordes en La Majeur op. 81 est composé en quelques semaines en août 
1872. Le résultat est d’une impeccable ordonnance, sans que la verve lyrique du maître tchèque 
soit pour autant muselée. Cette œuvre puissante permet aux cinq instruments de s’enfiévrer  
magnifiquement  ! 


