
• Symphonie n° 9 « Du Nouveau Monde » d'Antonín Dvořák 
     Durée : 50'

• Quintette n°1 en La majeur avec piano d'Antonín Dvořák 
     Durée : 30'
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QUINTETTE N°1 EN LA MAJEUR AVEC PIANO D'ANTONÍN DVOŘÁK 

Durant l’été 1872, Dvořák compose un quintette 
pour piano et cordes en La Majeur qui reste sous 
forme de manuscrit pendant plusieurs années. Il le 
retravaille en 1887 afin de le rendre plus équilibré, 
ce qui devient son opus 5 n° 1. Il comprend trois 
mouvements :
• L’Allegro ma non troppo offre une dualité de tons, 
tantôt joyeux ou plus tristes, utilisant les élans 
populaires d’un furiant, danse d’origine tchèque 
parfois rapprochée de la polka, qui alterne rythmes 
binaires et ternaires. 

• Comme une dumka, danse ukrainienne, l’Andante 
sostenuto offre un moment pensif et rêveur au 
lyrisme typiquement slave. 
• L’œuvre s’achève par un virevoltant Allegro con 
brio. 
De nombreuses influences se retrouvent tout au 
long du morceau : les musiques folkloriques de 
son pays natal, celle de Wagner pour l’ampleur de 
l’écriture du premier mouvement, ou bien celles de 
Schubert et Liszt pour la partie de piano.
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LES MUSICIENNES ET MUSICIENS

Antonín Dvořák (1841-1904) est un compositeur 
tchèque représentatif du mouvement nationaliste * 
formé à l’école allemande de Brahms, compositeur 
qui l’a beaucoup influencé et soutenu. Comme 
son maître tchèque Smetana, Dvořák recherche et 
même “invente” des thèmes folkloriques de Bohème. 
Il peut les incorporer à ses pièces de musique de 
chambre (trio “Dumky”), pour orchestre (Symphonie 
"Du Nouveau Monde"), à ses opéras (Rusalka)… 
ou non, comme dans sa musique religieuse 
(Stabat Mater). Il doit son sens de la composition 
orchestrale à sa pratique du violon-alto, instrument 
placé au centre de l’orchestre, et de l’orgue, 
instrument polyphonique aux sonorités très riches.

* En musique le mouvement nationaliste, né au 
milieu du XIXe siècle, se développe à partir des 
années 1870, faisant suite au “Printemps des 
peuples” de 1848. La musique, comme la poésie, la 
politique, l’enseignement des langues autochtones, 
devient un instrument de revendication pour des 
peuples certes assujettis mais n’ayant pas perdu 
leur personnalité et leur volonté d’indépendance. 
Les musiciens intégrèrent notamment des musiques 
traditionnelles dans leurs compositions.

SYMPHONIE N° 9 EN MI MINEUR OP 95, DITE « DU NOUVEAU MONDE » 
D'ANTONÍN DVOŘÁK

Créée en 1892 à New York, où Dvořák est invité 
à diriger et à enseigner la composition au 
conservatoire, la Symphonie "Du Nouveau Monde" 
est une synthèse originale entre l’esprit d’Europe 
centrale et le creuset culturel américain. Inspirée 
par une légende indienne recueillie par le poète 
Longfellow (1807-1882), Le Chant de Hiawatha **, 
la symphonie est écrite à la manière classique 
en quatre mouvements (1 : Adagio – Allegro 
molto ; 2 : Largo ; 3 : Scherzo – Molto vivace ; 4 : 
Allegro con fuoco) et mêle des thèmes d’inspiration 
tchèque, irlandaise, africaine-américaine, 
amérindienne. 
“J’ai tout simplement écrit des thèmes à moi, leur 
donnant la particularité de la musique des Noirs 
et des Peaux-Rouges et, me servant de ces thèmes 
comme sujets, je les ai développés au moyen de 
toutes les ressources du rythme, de l’harmonie, du 

contrepoint et des couleurs de l’orchestre moderne.”, 
précise Dvořák dans le programme de la création. 
Un thème cyclique (mélodie qui parcourt toute 
l’œuvre en prenant un caractère différent selon les 
mouvements) de couleur traditionnelle utilisant des 
rythmes pointés, unifie toute la symphonie.

** Le Chant de Hiawatha, poème qui évoque la vie 
d’un indien nommé Hiawatha, puise ses références 
dans les légendes et les histoires des tribus 
indiennes nord-américaines, particulièrement celles 
des Ojibwés du Michigan du Nord, du Wisconsin et 
du Minnesota.

Direction : Marc SchusterDirection : Marc Schuster

L’ensemble Entre Sable et Ciel, né en 2003, propose des programmes variés d’œuvres principalement 
classiques et romantiques et s’ouvre aussi aux musiques traditionnelles et improvisées. Principalement dirigé 
par Joël Doussard et Marc Schuster, il invite également d’autres cheffes comme Chloé Meyzie ou 
Rut Schereiner.

Qu’est-ce qu’un chef d’orchestre /une cheffe d'orchestre et que fait-il/elle ? 
Interviewé, Marc Schuster répond : « J’appréhende les œuvres de la façon suivante : d’abord, j’analyse 
la partition afin de comprendre comment celle-ci s’articule. Par cette écoute intérieure, je choisis une 
interprétation en associant des adjectifs à différents passages afin de les caractériser et leur donner un 
sens, ce qui me permet de construire ma propre histoire pour conduire la musique. Je n’hésite pas à écouter 
différentes versions pour les comparer à mes choix (tempi, équilibre, placements et jeu des musiciennes et 
musiciens). Puis je travaille la gestuelle afin de transmettre à l'orchestre une direction, un élan, une énergie.
Lors des répétitions, le travail avec les musiciennes et musiciens — artistes et donc sources de propositions 
musicales —, permet d’enrichir l’interprétation. La principale fonction du chef d’orchestre est de les animer. »

Les textes de ce programme de salle sont le fruit des recherches des élèves de la classe 
d'analyse et culture musicale de Ruth Matarasso.



À VENIR...

FEST-NOZ

• SAM. 27 MAI, 21H
L'ASTROLABE, LE RELECQ-KERHUON
Avec le groupe ModkozMIk

UN BRIN CLASSIK

• DIM. 4 JUIN, À PARTIR DE 11H
DOMAINE DE LOSSULIEN, 
LE RELECQ-KERHUON
en pArtenArIAt Avec lA 
vIlle du relecq-kerhuon


