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Compte-rendu du concert Pasdeloup qui a eu lieu le  

14 janvier 2023 à la Philharmonie de Paris 

Thème du concert : « Nouveau monde » 

 
 

Le samedi 14 janvier 2023, une quinzaine de Domontois ont assisté à la Philharmonie 
de Paris à un concert dont le thème était "Le Nouveau Monde". Deux œuvres étaient 
au programme, l'une de Beethoven et l'autre de Dvorak. Je tiens à préciser que, à défaut 
de pouvoir difficilement résumer de telles œuvres, je me suis efforcé d'en faire ressortir 
les temps forts. 

1ère œuvre : Concerto n°3 en ut mineur opus 37 (1802) de Ludwig van Beethoven 
(1770-1827). 

Ce concerto marque un éloignement avec le style mozartien. Il préfigure le 
romantisme, comme déjà la célèbre "Pathétique" (1799). Ce concerto repose sur une 
association de la virtuosité du pianiste et la densité de l'orchestre. 

1er mouvement : présentation des thèmes repris par le piano. Le premier est 
très scandé, le deuxième évoque le style galant mozartien, reposant sur un 
"dialogue" soliste/orchestre. 

2ème mouvement (Tempo, largo). L'orchestre rejoue le début du thème, suivi 
par un long épisode joué par le pianiste en solo. 

3ème mouvement (Mélange rondo/sonate). Le "dialogue" soliste/orchestre 
réapparaît, émaillé d'épisodes contrastés où le pianiste semble improviser. 

Ce 3ème concerto pour piano et orchestre a pris désormais une très grande place 
dans le répertoire pianistique. 

Un grand bravo à la pianiste Suzana Bartal dont l'extraordinaire prestation a ravi le 
public en déclenchant un tonnerre d'applaudissements. 

2ème œuvre : Symphonie n°9 du "Nouveau Monde" (1893) d'Antonin Dvorak (1841-
1904). 

De 1892 à 1895, A. Dvorak séjourne aux Etats-Unis où il découvre les musiques afro-
américaines et amérindiennes. Sur commande de l'Orchestre Philharmonique de 
New York, il compose en 1893 cette célèbre symphonie qui connaît aussitôt un 
énorme succès. 
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1er mouvement (Adagio/allegro molto). Tous les instruments (cordes, cor, 
timbales, vents, flûte, hautbois) lancent un premier thème, suivi d'un second 
qui rappelle le genre negro spiritual. Puis le thème initial réapparaît sous 
forme de polka. 

2ème mouvement (Largo). C'est le mouvement le plus célèbre de l'œuvre. Le 
cor anglais joue une mélodie aux accents celtiques. L'orchestre et les 
cuivres reprennent alors le thème principal du premier mouvement. 

3ème mouvement (Scherzo). Ce scherzo s'apparente à une danse grâce au 
staccato. La partie principale de ce scherzo évoque une danse populaire 
d'Europe Centrale. 

4ème mouvement (Allegro). Cet allegro dénote un mélange des principaux 
thèmes de l'œuvre, et le thème qui revient souvent est complété par celui 
du final, sans que l'un ne prenne le pas sur l'autre. 

A noter donc cette "coexistence" orchestrale entre les musiques européennes et 
américaines. C'est tout l'art d'Antonin Dvorak. 

 

Une mention d'excellence également au chef d'orchestre Christian Vasquez. 

Un concert de cette qualité, on en redemande ! 

 

Pierre Lombard. 

 


