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1- LE CONCERTO POUR ORCHESTRE
Un tutti virtuose

Obligé de fuir la Hongrie Nazie, le couple Bartók émigre aux Etats-Unis 
en 1940. Belá Bartók est invité à enseigner à l'Université Columbia de 
New York et se produit en tant que concertiste. Le succès et la fortune 
ne sont pas au rendez-vous : il n'arrive plus à composer. Heureusement, il 
peut compter sur le soutien de la Société des compositeurs américains et 
du charismatique chef d'orchestre Serge Koussevitsky, alors à la tête du 
Boston Symphony. C'est lui qui lui passe commande d'une grande œuvre 
symphonique. Affaibli par une leucémie, Bartók trouve pourtant l'énergie 
nécessaire pour composer en trois mois, à l'automne 1943, un "concerto" 
en 5 mouvements d'un genre assez particulier, un concerto pour orchestre. 
Comment l'orchestre peut-il devenir lui-même soliste d'un concerto*?  
Grâce au talent d'un compositeur majeur du XXème Siècle qui innove en 
confiant tour à tour à différents instruments ou groupes d'instruments 
un rôle de soliste. Bartók renoue ici avec l'idée du Concerto Grosso, un 

genre de concerto développé au XVIIIème Siècle notamment par Corelli qui fait dialoguer ou s'opposer 
un groupe de solistes avec l'orchestre (appelé ripieno). 

Dans l'Introduzione lente du premier mouvement, la mélodie étrange jouée par les cordes graves 
comporte dès les premières notes de nombreux intervalles de quartes*, typiques du folklore hongrois et 
caractéristiques de ce compositeur. Ce motif réapparaîtra légèrement modifié au début du troisième 
mouvement. Plus généralement, la quarte hante l'œuvre et en assure la cohésion, ancrant l'œuvre 
dans un passé à la fois intemporel et nostalgique. L'Allegro vivace qui s'enchaîne suit le principe d'une 
forme sonate* à deux thèmes qui se mêlent dans un développement très savant. Les cuivres entrent 
successivement dans le tutti* en un fugato* éclatant.

Le deuxième mouvement Giuco delle Coppie (jeu de couples) est construit sur un mode humoristique.
Ici Bartók met à l'honneur cinq couples d'instruments à vent, exigeant de leur part de la cohésion et 
une grande virtuosité.  Dans l'ordre : bassons- hautbois- clarinettes- flûtes- trompettes, le tout sur une 
rythmique martiale de tambour (joué à une seule baguette). 

L'Elegia commence avec une ambiance inquiétante qui rappelle la forêt magique et sa rivière du Prince 
de Bois, le premier grand ballet de Bartók : arpèges* rapides et continus de clarinettes sur lesquels 
flotte un solo de hautbois aérien. Mouvement lent et funèbre, il constitue l'exact milieu de la pièce, 
construite sur une architecture en arche (symétrie centrale) dont les caractères des cinq mouvements 
sont agencés ainsi : vif / modéré / lent / modéré / vif.
 
Le quatrième mouvement Intermezzo interrotto débute avec un magnifique solo de hautbois jouant 
en mode oriental. L'interruption de l'Intermezzo arrive avec un mouvement de danse populaire au 
caractère burlesque, à grand renfort de glissandi* de trombones. A propos de ce passage, le chef 
d'orchestre et compositeur Antal Dorati, élève de Bartók, rapporte : "Après m'avoir fait promettre de n'en 
rien dire à personne tant qu'il était en vie, il me confia qu'il avait caricaturé un morceau de la Septième 
Symphonie "Leningrad" de Chostakovitch, qui a bénéficié d'une grande popularité en Amérique, et, de 
l'avis de Bartók, plus que ce qu'elle ne méritait". Fanfares et danses détraquées créent ici un climat de 
farce odieuse et effrayante.
Selon le compositeur, "L'atmosphère générale de l'ouvrage – mis à part le deuxième mouvement – 
présente une graduelle progression allant de l'austérité du premier mouvement et du lugubre chant de 
mort du troisième vers l'affirmation de la vitalité du dernier…". Vitalité débordante du Finale donc qui 
dans un tempo Presto, permet à tous les pupitres de l'orchestre de démontrer leur virtuosité. 



C'est notamment les cordes qui entrainent l'orchestre dans une frénésie de notes rapides ininterrom-
pues. Le motif principal du mouvement est donné en fugato. Course éperdue pour la vie, le Finale puise 
son optimisme dans les campagnes hongroises et roumaines, dont il mêle les danses stylisées. 

> VIDEO 
Un très bel enregistrement de concert : Sir Georg Solti (qui fût l'élève de Bartók) dirige le Chicago 
Symphony Orchestra.

https://www.youtube.com/watch?v=OQb3VUljpa0

> EN BREF
Titre : Concerto pour orchestre
Compositeur : Belá Bartók (1881-1945), hongrois
Date de création : 1er décembre 1943, Carnegie Hall, New York
Genre : Symphonie en 5 mouvements
Durée : 40'

https://www.youtube.com/watch?v=OQb3VUljpa0


PETIT DICTIONNAIRE MUSICAL 
(Retrouvez ici tous les mots signalés par *) 
 
Arpège : Succession des notes d'un accord jouées l'une après l'autre et non pas simultanément. Par 
exemple, l'arpège de Fa Majeur est : Fa-La-Do-Fa aigu

Concerto : Pièce instrumentale généralement construite en 3 mouvements, destinée à mettre en 
valeur les qualités virtuoses et musicales d'un instrument (le soliste). L'instrumentiste soliste se place 
devant l'orchestre qui l'accompagne et dialogue avec lui.

Forme sonate : Forme très utilisée en musique symphonique caractérisée par le découpage d'un 
mouvement musical en trois parties : l'exposition qui présente les 2 thèmes / le développement qui 
combine les 2 thèmes / la réexposition qui rappelle les thèmes initiaux éventuellement transformés. 

Fugato : Procédé utilisé dans une composition musicale consistant à faire entrer un motif 
successivement à différents instruments, comme le début d'un canon.

Glissandi : Technique instrumentale dans laquelle on joue une succession de notes conjointes 
(voisines) "en glissant" c'est à dire en passant très vite d'une note à l'autre sans s'attarder sur chaque 
hauteur précise.

Quarte : Intervalle entre deux notes espacées de 4 degrés, exemple DO-FA (les premières notes de la 
Marseillaise).

Tutti : Passage musical dans lequel tous les instruments de l'orchestre jouent ensemble.

VOUS AIMEREZ AUSSI...
> CORRESPONDANCES > jeudi 22 mars 20h 
> CARTE BLANCHE À HÈCTOR PARRA > Concert Flash > vendredi 23 mars 12h30


