
Invitation à la Valse 

Samedi 25 mai • 18h30
Lundi 27 mai • 20h00

Auditorium du Nouveau Siècle, Lille

Jeudi 23 mai • 20h00
Le Vivat, Armentières

Vendredi 24 mai • 20h00
Le Colisée, Lens

NOTE DE PROGRAMME



On associe rarement Richard Strauss à Mozart. Pourtant, les deux hommes partagent 
énormément de points communs, à commencer par leur jeunesse. Si l’autrichien apprit la musique 
dès le plus jeune âge avec son père Leopold, l’allemand grandit également aux côtés d’un père 
musicien très reconnu en son temps. Franz Josef Strauss était non seulement professeur 
au Conservatoire de Munich mais également altiste de quatuor et surtout cor principal du 
prestigieux Orchestre de la Cour de Munich. C’est à ses côtés que Strauss développa des dons 
précoces au point que sa Symphonie en ré mineur fut jouée sous la direction d’Hermann Levi (le 
futur créateur de Parsifal de Wagner) à seulement dix-sept ans. Plus encore, il poursuivit toute 
sa vie un idéal de légèreté et de fantaisie, inspiré directement par Mozart et le 18ème siècle.

C’est en partie à Richard Strauss qu’on doit la résurrection de Così fan tutte au début du 20ème siècle. 
Créé le 26 janvier 1790 à Vienne, le troisième et dernier volet de la trilogie Mozart/ Da Ponte souffrit 
de la mort de l’empereur Joseph II avant de sombrer dans l’oubli au siècle suivant. Après que Mahler 
ait redonné l’œuvre en 1900, Strauss n’aura de cesse de diriger Così fan tutte à la tête de l’Opéra de 
Munich. L’Ouverture de l’opéra débute de façon solennelle avec des accords en do majeur, avant que le 
tissu orchestral ne pétille. On reconnait l’air que chante Alfonso à la scène 13 de l’acte II sur les paroles 
"Così fan tutte". Les instruments s’échangent invectives et plaisanteries dans un tourbillon de nuances.

Le Concerto n°24 présente un visage inattendu de Mozart, puisqu’il s’agit d’une de ses musiques 
les plus sombres, le compositeur n’hésitant pas à affirmer que l’œuvre "exprime les épreuves et 
les combats que doit affronter l’homme pour maîtriser cette vie et lui donner un sens". De fait, 
c’est une pièce dramatique dans lequel l’auteur mobilise un orchestre particulièrement fourni (on 
oserait dire straussien), avec une nette prédominance des vents. Respectant une forme sonate bi-
thématique, le premier mouvement a la particularité de faire entendre un rythme à trois temps. 
Le ton est féroce dès le premier thème et rappelle irrésistiblement le Concerto n°3 de Beethoven, 
écrit quinze ans plus tard. Le Larghetto est le sommet émotionnel de l’œuvre et certainement l’une 
des grandes pages concertantes de Mozart. À l’opposé de l’Allegro initial, le compositeur privilégie 
un discours simple et dépouillé : trompettes et timbales sont silencieuses au profit d’un sublime 
dialogue entre le piano et les bois. Grâce à une forme rondo inhabituelle, le mouvement s’écoute 
comme un sourire nimbé de mélancolie. L’Allegretto final renoue avec des contrastes extrêmes, 
notamment le début qui préfigure la marche funèbre de la Symphonie Héroïque de Beethoven. En un 
thème à huit variations, Mozart multiplie les humeurs jusqu’à une conclusion étonnamment sombre.
 
 
Admirateur de l’esprit du Siècle des Lumières, Strauss confessait : "C’est à la sentimentalité et à la parodie 
que mon talent réagit le mieux". Une prédilection pour le pastiche dont le compositeur s’inspirera après 
les scandales provoqués par Salomé et Elektra. Dès Burlesque (1886-1890), le musicien témoignait 
pourtant d’une fantaisie inhabituelle et d’un goût prononcé pour la valse. Ni concerto, ni symphonie 
concertante, ni variation, ni Konzertstück, l’œuvre défie l’analyse et les formes traditionnelles : l’humour 
y règne dès le début aux timbales, avant de multiplier les morceaux de bravoure déconcertants. Si la 
musique dénote l’influence brahmsienne, que Strauss venait de rencontrer, la forme se situe davantage 
dans une filiation lisztienne, avec ce kaléidoscope d’émotions tour à tour grandioses, sentimentales, 
espiègles ou dynamisantes. La cadence du soliste cite un bref instant Tristan et Isolde avant de 
repartir dans des directions encore plus inattendues. Burlesque sera refusée par le chef Hans von 
Bülow, à qui l’œuvre était destinée, sous prétexte de la trop grande difficulté de la partie pianistique.



Œuvre de maturité, Le Chevalier à la rose est un nouveau témoignage de la fantaisie straussienne. 
Si le compositeur termine l’opéra dès 1910, il faudra attendre 1934 pour voir apparaître une 
première suite pour orchestre, basée sur quelques parties précises du drame, puis 1944 pour la 
seconde, comprenant les valses. Cette suite présente un évident jeu cyclique par la récurrence d’un 
thème initial empreint d’une magie qui ferait douter que Richard ne possède aucun lien direct 
avec les Johann & Joseph Strauss des décennies précédentes. Les cordes introduisent la première 
danse avec une ductilité passionnelle. Son thème principal conduit à un sublime solo du premier 
violon servant d’ouverture à la seconde valse, qui dérive vers des sonorités plus grotesques, liées au 
personnage du Baron Ochs dans l’opéra, avant le retour du premier thème servant à conclure la suite.

Laurent Vilarem


