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COMPTE-RENDU du concert Pasdeloup qui a eu lieu le  
27 novembre 2021 

Thème du concert : « JOYAUX » 

Le 27 novembre 2021, une quinzaine de membres du Comité de Jumelage, ont 
assisté, à la Salle Gaveau, à un concert de musique classique. 

Première œuvre : Contrazione (1966) de Grazina Bacewicz (1909-1969).  
Comme l'indique le titre de l'œuvre, de nombreux instruments permettent aux 
interprètes de rendre une musique à dessein discordante et contrastée. En particulier 
la harpe, le célesta et la clarinette accentuent encore le côté mystérieux et plaintif de 
cette musique. 

Deuxième œuvre: Concerto pour violon et orchestre (1806) de Ludwig van 
Beethoven (1770-1827).  
Cette œuvre majeure du compositeur est empreinte de majesté et de lumière. A 
l'époque, le public, d'abord réticent, se laissera séduire par la virtuosité du célèbre 
violoniste et compositeur Paganini. 

L'allegro ma non troppo  (1er mouvement) introduit le thème principal repris 
alternativement par la soliste et l'orchestre. On assiste là à une musique cadencée. 
Le larghetto (2ème mouvement) reprend le thème initial interprété par les cors, la 
clarinette et le basson et les variations de la soliste annoncent le rondo final. Ce rondo 
allegro (3ème mouvement), sur un rythme et une cadence effrénés, reprend le thème 
initial et la symbiose entre la soliste et l'orchestre se termine par des accords très 
vigoureux. Cette dernière partie du concerto est particulièrement sublime. A réécouter 
avec attention, mais sans modération ! 

Un grand bravo à la violoniste Raphaëlle Moreau qui, malgré son jeune âge, affiche 
déjà un passé prestigieux.  

Troisième œuvre: Symphonie n°35 dite " Haffner" (1782) de Wolfgang Amadeus 
Mozart(1756-1791). 
L'allegro con spirito (1er mouvement) annonce le thème principal par une musique 
enlevée et énergique. L'andante (2ème mouvement), au contraire de l'allegro, est une 
musique délicate, type musique de chambre. Le menuetto (3ème mouvement) affiche, 
lui, une musique vigoureuse et le presto (4ème mouvement), doit être joué le plus vite 
possible, et après un bref retour au calme, la fin de ce mouvement est marquée par 
des accords exubérants et triomphants. 

Cette œuvre, comme presque toujours la musique de Mozart, est très vivante, alerte, 
cadencée et donne aussi envie de la réécouter. 

Une mention spéciale à la "cheffe" d'orchestre Sara Elisabeth Lee, à la carrière 
exemplaire, qui a dirigé ces trois œuvres de façon magistrale. 

Pierre Lombard 


