
Comité de Jumelage de Domont 
B.P 30009         95331 DOMONT CEDEX 

www.jumelagedomont.fr                     information@jumelagedomont.fr 
 
  

Compte-rendu du concert Pasdeloup qui a eu lieu le  
09 Avril 2022 Salle Gaveau 

Thème du concert : « Wiener Klassik (Classicisme viennois). » 
 

Ce samedi 9 avril, une dizaine de Domontois ont assisté à un concert salle Gaveau dont le thème était 
"Wiener Klassik" (Classicisme viennois). 

Au tout début du concert a été jouée une œuvre musicale en hommage et en soutien à cette Ukraine ravagée 
par la guerre, une interprétation suivie de vifs applaudissements. 

Ce sont quatre œuvres qui ont alors succédé à cet hommage. 

1. "Concerto pour trompette" de Joseph Haydh (1731-1804).  

Une nouvelle trompette venait d'être inventée, dite "la trompette à clé" qui permettait de jouer sur deux 
octaves, ce qui était impossible auparavant. Fort de cet instrument, Haydn compose ce concerto en 1800. 
Le premier mouvement (allegro) est plein de gaieté. Le deuxième est plus lent, presque romantique, une 
musique en rupture avec le caractère réputé militaire des sons de la trompette. Le troisième mouvement 
(final) est un rondo vivant, pétillant, tout en virtuosité. 

C'est une des œuvres majeures de Haydn, interprétée ici d'une main de maître par Frédéric Foucher, un 
trompettiste aux multiples prix. 

2.  Poème pour violoncelle et orchestre à cordes (1995) de Edvard Mirzoyan (1921-2012). 

Cette pièce déploie une atmosphère inquiétante et grave, marquée par plusieurs tonalités, ce qui accentue 
encore le côté tragique de l'œuvre. Le compositeur est en totale symbiose avec le violoncelle : trente ans 
plus tôt, Mstislav Rostropovitch lui avait commandé une sonate pour violoncelle, restée célèbre. 

3. Concerto pour violoncelle n°7 en do majeur (1765) de Joseph Haydn (1731-1804). 

Trois mouvements en alternance "vif-lent-vif" composent ce concerto.  Le premier (moderato), en forme de 
sonate, est empreint de majesté. Le deuxième est un adagio mélancolique, annonçant déjà le romantisme. 
Le troisième (final) est un allegro molto émaillé de gammes, d'ornements et de cascades de notes, ce qui est 
un véritable morceau de bravoure pour solo. 

A noter une mention spéciale pour l'excellente violoncelliste Astrig Siranossian qui nous a vraiment 
enchantés. 

4. Symphonie n°4 "Tragique" (1816) de Franz Schubert (1797- 1828). 

Le premier mouvement (allegro vivace) fait penser à la musique de Haydn. D'abord lent, solennel, le thème 
devient plus énergique et mélodique. Le deuxième (andante), lyrique, prend la forme d'un rondo. Dans le 
troisième mouvement, on retrouve le rythme du premier en forme de menuet aux accents folkloriques. Le 
quatrième mouvement reprend aussi les thèmes du premier, mais sous une forme plus effrénée, où dominent 
les cordes et les bois. 
A noter là aussi la belle performance de Cécile Brey au violon. 

Ces quatre œuvres ont été admirablement dirigées par Stéphanie-Marie Degand, une "cheffe" d'orchestre, 
titrée de quatre premiers prix. Bravo ! 

Quelle belle matinée inoubliable ! 

Pierre Lombard. 


