
Rondo pour violoncelle et orchestre en Sol mineur
Daniel BRETON violoncelle

AAnnttoonniinn DDVVOORRAAKK (1841, 1904)

JJoosseepphh HHAAYYDDNN (1732-1809)
Premier concerto pour violon en Do majeur
Allegro moderato – Adagio – Presto
Christophe LADRETTE Violon

ou pour violoncelle, mais moins ceux pour violon. Composé en 1761, alors que Haydn
était au service du prince hongrois Esterhazy, ce concerto est dédié au violoniste
virtuose Tomasini, "Konzert-meister" de l'orchestre que le prince entretenait en son
palais.

VIVALDI est maître de violon à l’Hospice de La Pietà, établissement
vénitien accueillant des jeunes filles orphelines ou non, et sorte de
conservatoire de musique. Il restera toute sa vie lié à cette Pietà,
fameuse pour la qualité de son enseignement musical et de son
orchestre... et peut être de la beauté des pensionnaires ! Très rapide
pour composer, il se targuait de composer un concerto, avec ses
parties, « plus promptement qu'un copiste ne le pourrait copier ».

AAnnttoonniioo VVIIVVAALLDDII (1678 – 1741)

Cette pièce a été composée par le grand mélodiste tchèque DVORAK
en une nuit, dit-on, à l'occasion d'une tournée en Bohème en 1892,
avant son départ pour les Etats-Unis. C'est l'auteur lui-même qui en fit
l'orchestration, deux ans plus tard. Un seul mouvement, un Rondo,
forme de structure refrain-couplet…, sur un tempo vif.
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PPiioottrr -- II ll ll ttcchh TTCCHHAAIIKKOOWWSSKKII ( 1840-1893 )
ANDANTE CANTABILE pour violoncelle et cordes
op. 11 en Si majeur
Daniel BRETON violoncelle

Cette pièce est le second mouvement du premier quatuor composé
par Tchaikowski, qui l'arrangea lui-même en 1887 pour violoncelle
solo et cordes. Le thème, si poignant, est basé sur une mélodie
populaire, que Tchaïkovski entendit siffler par un peintre en bâtiment! Tolstoï en fut
très ému à son audition. Ce thème est l'un des plus populaires écrit par Tchaïkowski,
malgré la trivialité des paroles du chant populaire "Vanya s'assit sur un divan et se mit
à boire de la vodka"!

De l’abondante production du génial Joseph Haydn, on
connaît ses symphonies (il en composa 106!), ses quatuors
que Mozart admirait, ainsi que ses concerti pour trompette

Bela BARTOK (1881-1945)

Musicien hongrois, Bartok est l’une des grandes figures du XX°.
Parfois très “moderne” et savant, son langage peut aussi être très
simple, comme ici, et très marqué par la musique populaire de son
pays, qu’il s’attacha à étudier et recueillir pendant des années. Très
précoce (premier concert à 11 ans), il fut nommé professeur de
piano à l’Académie de Musique de Budapest à 26 ans. En 1939, il
s’expatria aux Etats-Unis pour fuir le nazisme, Il y mourut en 1945.

Les 10 petites pièces pour cordes, originellement écrites pour le piano, datent de
1908. Ces pièces portent les indications suivantes : Chant paysan (Poco Allegretto),
Frustration (Allegretto), Sostenuto (Andante), Danse slovaque de garçons (Allegro),
Soirée chez les Széklers (Andante), Chant populaire hongrois (Allegro energico), Danse
folklorique (Poco vivace), L’aube (Andante), Exercice du 5°doigt (Molto tranquile),
Danse de l’ours (Vivace).

"LE Gloria" RV 589, l'une des oeuvres sacrées les plus célèbres de VIVALDI, est une
composition qui porte la marque de fabrique du Vénitien avec son lyrisme éclatant, ses
procédés violonistiques, ses passages obligés au style religieux, sa façon de traiter
l'orchestre, ces ornements et cette vivacité rythmique. D'une ampleur significative, elle
comporte douze parties contrastées (tempo, tonalité, orchestration..) écrites pour
choeur ou soliste et orchestre. On ne peut manquer de remarquer la trompette
éclatante dans les numéros 1, 11 et 12.

1 Gloria in excelsis Deo (Chœur ) 2 Et in terra pax (Chœur)
3 Laudamus te (Sopranos I et II) 4 Gratias agimus tibi (Chœur)
5 Propter magnam gloriam (Chœur) 6 Domine Deus (Soprano, hautbois et basses)
7 Domine, Fili unigenite (Chœur) 8 Domine Deus, Agnus Dei (Mezzo et chœur)
9 Qui tollis peccata mundi (Chœur) 10 Qui sedes ad dexteram Patris (Alto)
11 Quoniam tu solus sanctus (Chœur) 12 Cum Sancto Spiritu (Chœur)


