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NANTES  I  La Cité
 JEUDI 17 NOVEMBRE I 20H30

MARDI 22 NOVEMBRE I 20H30
MERCREDI 23 NOVEMBRE I 20H30

LA ROCHE-SUR-YON  I  Le Grand R
VENDREDI 25 NOVEMBRE  I  20H30

ANGERS  I  Centre de Congrès
DIMANCHE 20 NOVEMBRE I 17H
MARDI 29 NOVEMBRE I 20H30

ANGERS  I  Grand Théâtre
 JEUDI 24 NOVEMBRE I 20H30
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 Durée des œuvres :  
Mozart (23’) 
Koussevitzky (20’) 
Schubert (30’)

Soirées des Membres Bienfaiteurs  
de l'ONPL soutenant 
Musique à l'Hôpital 
les 20 et 23 novembre.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
(1756-1791)
Symphonie n°33

SERGE KOUSSEVITZKy
(1874-1951)
Concerto pour contrebasse
Nabil Shehata  I  Contrebasse

FRANZ SCHUBERT
(1797-1828)
Symphonie n°5
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› La 33e Symphonie annonce les
opéras en devenir
Composée à Salzbourg, la Symphonie en si bémol
majeur fut achevée le 9 juillet 1779. Imaginée dans
un premier temps sans menuet - il sera ajouté en 
1782 afin de correspondre aux nécessités d’une
interprétation à Vienne - la partition est caractéris-
tique de l’écriture dite « salzbourgeoise ». On ne sait
à quelle occasion elle fut composée. En effet, son 
caractère est sans ombre et elle n’a d’autre ambition 
que de briller et de divertir. Outre les cordes, elle fait
appel à deux hautbois, deux bassons et deux cors. 
Une orchestration assez modeste qui correspondait 
alors à la nomenclature en vigueur à Salzbourg. 
Elle s’ouvre par un Allegro assai d’un grand dy-
namisme, tant du point de vue des contrastes de 
couleurs que des rythmes. Les nuances changent en 
permanence et Mozart souhaita visiblement préser-
ver la concentration des auditeurs. Pour autant, on 
remarque à la fin de ce mouvement, une certaine 

nostalgie, signature de l’ambiguïté expressive de 
l’écriture du compositeur. 
L’Andante moderato est d’un style beaucoup plus 
sobre. Les cordes énoncent le chant auquel les six 
instruments à vent répondent avec beaucoup de 
précision. Mozart a noté, en effet, avec la plus 
grande exactitude les phrasés de cette page cham-
briste, à l’atmosphère sereine de la première à la 
dernière mesure. 
Le Minuetto repose sur des ländler, c’est-à-dire 
des danses populaires allemandes. Il est sans pré-
tention bien que, par opposition, le raffinement de 
l’écriture corresponde à la mode viennoise. 
Allegro assai, le finale est une sorte de galop à 
l’humour certain. Mozart aime surprendre l’auditoire
et c’est la raison pour laquelle cette page paraît si 
imprévisible. On croirait presque une scène d’opéra 
bouffe italien. Toutes sortes de danses et de pas de 
marche sont exploitées, offrant aux interprètes la 
possibilité de montrer leur habileté.

Ce que j’aime chez Mozart, 
c’est que rien ne vient de la 
surface. Pas une note  ne se 
déroule sagement, tout se 
désenveloppe et provient du 
fond. Il apparaît vain de vouloir 
en déchiffrer les mécanismes, 
Mozart n’ordonne rien ; il ne 
cesse d’inventer avec une 
extravagante liberté 

Pascal Dusapin

SymPhonie n°33  
en si bémol majeur K.319

WoLFGAnG AmADeUS  moZART

1 I Al legro assai  2 I Andante moderato  3 I menuetto
4 I Finale : Al legro assai

La contrebasse est rarement - c’est le moins que l’on puisse dire - soliste dans un grand concerto du répertoire. 
Pour remédier à cette lacune, l’un des plus grands chefs d’orchestre du XXe siècle, Serge Koussevitzky, légua à la 
postérité un chef-d’œuvre. La partition est encadrée de deux symphonies qui se font écho. L’absence de dramatisme 
de la Symphonie en si bémol majeur de Schubert répond à la fraîcheur d’inspiration de la Symphonie en si bémol 
majeur de Mozart. A quarante ans de distance, les deux compositeurs viennois tissent un lien de parenté spirituel. 

Les contrebasses de l'ONPL © Marc Roger
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SeRGe  KoUSSev iTZKy 

1 I Al legro  2 I Andante  3 I Al legro

en TRoiS moUvemenTS

› Un hommage à Tchaïkovski et Rachmaninov
Le nom de Koussevitzky est connu à plus d’un titre. En tant que chef d’or-
chestre, tout d’abord. Il mena une carrière dans la Russie tsariste, puis à l’Or-
chestre symphonique d’Etat de Petrograd – futur Philharmonique de Leningrad 
– avant de choisir l’exil, en 1920. Fondateur de l’Orchestre Koussevitzky à 
Paris dans les années vingt, il prit la direction de l’Orchestre symphonique de 
Boston en 1924. Il resta à la tête de la formation durant 25 ans, forgeant l’une 
des plus prestigieuses phalanges internationales.

Professeur émérite, Koussevitsky compta Leonard Bernstein parmi ses élèves.

Le SAvieZ-voUS ?

Koussevitzky fut aussi un éditeur et pas des moindres ! Fondateur des éditions Russes 
de musique en 1909, il assura la notoriété de Stravinski, Rachmaninov, Prokofiev, 
Scriabine... Il poursuivit son travail d’éditeur à Paris. A chaque époque de sa carrière, 
Koussevitzky créa un nombre impressionnant d’œuvres dans tous les styles : de Ho-
negger à Barber, en passant par Bernstein, Copland, Hindemith, Martinu, Milhaud, 
Moussorgski, Prokofiev, Roussel, Bartók, Stravinski... Son enseignement auprès des 
jeunes chefs (dont Leonard Bernstein) fut d’une importance considérable, tout comme 
son soutien aux compositeurs et interprètes de son temps grâce à sa fondation 
et à la création d’aides multiples. 
Enfin, Koussevitzky fut aussi un compositeur qui mit un point d’honneur… 
à négliger la promotion de ses propres œuvres au profit de celles de ses 
confrères !

Votre mot préféré ?  
High Five

Le principal trait de votre caractère ? 
La tolérance

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ?  
La sincérité

Votre principal défaut ?  
Les vins de Bourgogne

Votre drogue favorite ? 
Les vins de Bourgogne

Votre occupation préférée ?  
Jouer à la Playstation

Le pays où vous désireriez vivre ? 
L'Argentine

La couleur que vous préférez ? 
Le bleu clair

Votre film préféré ?  
Django

En quel animal souhaiteriez-vous  
être réincarné ?  

En pingouin

Votre poète préféré ? Goethe

Votre héros ou héroïne dans la fiction ?  
Ironman

Votre héros ou héroïne dans l’histoire ?  
Michael Jackson

Votre héros ou héroïne dans la vie réelle ?  
Maradona

Votre compositeur préféré ? 
Mahler

Votre peintre favori ? Weber

Votre écrivain favori ?  
Hermann Hesse

Ce que vous détestez par-dessus tout ?  
L’hypocrisie

Votre devise ? « No risk, no life »

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre 
mort, l’entendre vous dire ? 

« High five »

enTReT ien  AveC . . .
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Durant sa jeunesse, Koussevitzky fut contrebas-
siste à l’Orchestre du théâtre du Bolchoï. Sa car-
rière débuta par une série de récitals en Europe, 
dans les premières années du XXe siècle. Le 
répertoire soliste pour la contrebasse était alors 
pratiquement inexistant. Koussevitzky transcri-
vit un certain nombre de pièces du répertoire, 
notamment de Bruch et de Mozart. Il légua à 
la postérité cinq partitions, quatre pour contre-
basse et une dernière, un opus posthume pour 
orchestre seul. 
En 1902, il composa son Concerto pour contre-
basse et orchestre. L’œuvre, en trois mouve-
ments (Allegro, Andante, Allegro), est un hom-
mage appuyé à Tchaïkovski et Rachmaninov, 
deux compositeurs dont Koussevitzky dirigea les 
œuvres tout au long de sa vie.

SymPhonie n°5  
en si bémol majeur D.485

FRAnZ  SChUBeRT

1 I Al legro  2 I Andante con moto  
3 I menuetto  4 I Al legro vivace

› Une Symphonie intimiste
En 1816, date de la composition de la Symphonie en si bémol majeur, 
Schubert vit chichement dans un local miséreux. Son salaire, celui d’un 
assistant instituteur, est des plus modestes. Il ne lui assure qu’un quoti-
dien des plus affligeants. La composition lui permet d’oublier la médio-
crité de son existence. Entre 1815 et 1816, plus de 400 partitions vont 
ainsi voir le jour, comme une thérapie à la banalité environnante.

Les “schubertiades”, ces réunions originales dont il est le promoteur
ont lieu chaque semaine. Elles se poursuivront deux années encore, 
accueillant bien des artistes chez des Viennois de la grande bour-
geoisie. On y joue alors Beethoven, Haydn, Boieldieu, Mozart, Cheru-
bini… Le poète Johann Mayrhofer, le pianiste et compositeur Anselm
Hüttenbrenner (1794-1868), entre autres, apportent au jeune Schubert
une précieuse ouverture intellectuelle. 

Ses fidèles amis le poussent à composer des pièces de plus en
plus ambitieuses. L’année 1816 est marquée par sa volonté d’indépen-
dance. Il postule pour se faire engager à l’École normale allemande de 
Laibach car le salaire y est cinq fois plus élevé. Malgré le soutien d’Anto-
nio Salieri, il n’est pas choisi en raison de son âge - 19 ans, seulement - 
et de sa situation professionnelle peu glorieuse. La déception est d’autant
plus grande que le poste lui aurait permis de demander en mariage Thé-
rèse Grob et de fonder un foyer. Schubert obtient quelques commandes 
de bourgeois fortunés qui lui permettent d’espérer un avenir meilleur. 
En décembre 1816, à l’époque de la Quatrième Symphonie dite “Tra-
gique” en ut mineur et de la Cinquième en si bémol majeur, il emmé-
nage chez son ami Franz Schober. La composition de nouvelle Symphonie 
débute en septembre et s’achève très précisément le 3 octobre 1816. 

La cinquième de Schubert est volontairement une œuvre 
intime se rapprochant de la musique de chambre. Elle l’est 
dans son effectif orchestral réduit, effectif qui ne comporte 
ni trompettes, ni timbales, ni même clarinettes.

© Kajimoto

Le nom de Koussevitzky reste 
célèbre pour avoir été le mécène de 
nombreux jeunes compositeurs de son 
époque comme Olivier Messiaen, 
Béla Bartók et Benjamin Britten.



L’écoute de la Symphonie livre une première 
impression de grande liberté, sinon de sérénité. Avec 
des mélodies aussi éthérées, sans introduction lente et 
en l’absence de clarinettes et de trompettes, l’œuvre 
se refuse à tout élan dramatique, mais aussi à toute 
exaltation vide de sens. Elle est aussi la plus proche 
du classicisme viennois du XVIIIe siècle, héritière des 
dernières symphoniques de Mozart et de Haydn. 
Le premier mouvement Allegro est une sorte de lever 
de rideau. Le thème est d’un charme pastoral qui an-
nonce la clarté des atmosphères des premières pièces 
symphoniques de Felix Mendelssohn. Son caractère 
intimiste, chambriste presque, assure des contrastes 
lumineux entre les pupitres des cordes et des vents, 
entre les contrebasses et le basson, par exemple. 

L’orchestration réduite de la Symphonie n°5,  
sans percussions, lui a valu le surnom de  
« Symphonie sans tambour ni trompette »

Le SAvieZ-voUS ?

en  S i  BÉmoL  mAJeUR  D .485
SymPhon ie  n°5

FRAnZ  SChUBeRT

Stéphane Friédérich

ALLEGRO

L’Andante con moto en mi bémol majeur est 
davantage marqué par l’écriture mozartienne. 
Dans ce mouvement, le plus long de la sym-
phonie, chaque voix semble accompagner 
un lied. Toutefois, la personnalité de Schubert 
se découvre dans le jeu des modulations dont 
certaines témoignent d’une grande audace. 
Le Menuet en sol mineur que l’on peut comparer
à celui de la Quarantième Symphonie de Mozart
s’inspire d’un ländler allemand dont les références
à la danse villageoise ont été en grande partie gommées.
De la vigueur des pas, Schubert a retenu l’élégance
de la chorégraphie qui semble tournoyer à la manière
d’un perpetuum mobile. 
Le finale, Allegro vivace, est d’une clarté non moins
mozartienne. Cette page en si bémol majeur laisse 
les cordes imposer leur rythme bondissant. Elle ne 
souffre d’aucune baisse de tension. 
La Symphonie en si bémol majeur, qui rend 
si bien hommage au classicisme, est l’oc-
casion pour le jeune compositeur de faire le 
point sur sa maîtrise orchestrale. La Sym-
phonie suivante explorera d’autres directions. 
La symphonie fut créée en privé, dans une formation
réduite. Schubert n’eut jamais l’occasion de 
l’entendre en public. 



PoRTRAiTS

Academy of Ancient Music  
Direction I Christopher Hogwood 
(L’Oiseau-Lyre)

Orchestre de la NDR de Hambourg   
Direction I Günter Wand 
(RCA)

Gary Carr (contrebasse) 
Orchestre symphonique 
de la radio de Berlin  
Direction I Ures Lajovic  
(Koch Schwann)

Academy of St Martin in the Fields     
Direction I Neville Marriner 
(Philips)

Orchestre philharmonique de Vienne      
Direction I Karl Böhm 
(Deutsche Grammophon)

Ensemble Anima Eterna  
Direction I Jos van Immerseel 
(Sony)

SYMPHONIE N°33
MOZART

SYMPHONIE N°5
SCHUBERT 

CONCERTO  
POUR CONTREBASSE
KOUSSEVITZKY 

› Direction  
et contrebasse

nabil Shehata

Nommé en septembre 2011, Directeur Musical de l’Opéra de Chambre de Munich, Nabil Shehata avait 
commencé quelques années auparavant à se tourner vers la direction d’orchestre tout en continuant ses 
activités de contrebassiste. Il fait des débuts très remarqués de chef d’orchestre à Cottbus (Allemagne) 
en avril 2007. Depuis, il a été au pupitre de nombreux orchestres.

En 2003, il remporte le Concours international de musique de l’ARD (une première pour un contrebassiste). 
Puis, le Cardona Concurso Juiio à Covilha (Portugal) et le Premio Valentino Bucchi à Rome.  En 2006, il a reçu 
le Prix Praetorius de l’État de Basse-Saxe.

Nabil Shehata a commandé et exécuté de nombreuses œuvres, dont Primus de Moritz Eggert pour contrebasse 
solo et orchestre qu’il a interprété avec l’Orchestre Symphonique de Bochum en Février 2008.

En 2003, il devient contrebasse solo à la Staatskapelle de Berlin avant un an plus tard d’être engagé pour le 
même poste à la Philharmonie de Berlin. Fréquemment invité dans des festivals internationaux, il se produit 
régulièrement en musique de chambre.

Nabil Shehata est aussi très impliqué dans le projet du West-Eastern Divan Orchestra, dont il est membre 
depuis l’origine. Il donne fréquemment des masters classes en Europe, en Israël et au Japon et il enseigne 
à l’Académie de l’Orchestre Philharmonique de Berlin ainsi qu’à l’École de Musique et des Arts de Munich 
depuis octobre 2007.

ALLEGRO

AUTOUR dE L’ŒUvRE
• Deux concerts dédiés aux étudiants 
auront lieu à Angers et à Nantes. Pour en faciliter 
l’écoute, les œuvres au programme seront 
présentées par le musicologue Nicolas Dufetel. 
Avant ces concerts, à Angers et à Nantes, un 
ensemble de musique de chambre de 
l’orchestre se produira sur les campus pour 
un happening. En partenariat avec les Uni-
versités de Nantes et d’Angers.

• Des structures sociales bénéficieront de 
places à tarif préférentiel dans le cadre des 
dispositifs Charte Culture et Solidarité de la 
Ville d’Angers et de l’Union Départementale 
des CCAS de Loire-Atlantique. 
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Orchestre royal du Concertgebouw  
d’Amsterdam    
Direction I Nikolaus Harnoncourt 
(Warner)


