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Musique de chambre

Quintette à vents
de la Philharmonie de Vienne

MOZART
Fantaisie K. 594

BEETHOVEN
Quintette op.4

FRANÇAIX
Quatuor pour vents

ROTA
Petite offrande musicale

HINDEMITH
Kleine Kammermusic op.24/2



Programme
WOLFGANG AMADEUS 
MOZART 
Fantaisie en Fa K. 594

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Quintette op.4 en Mi bémol majeur 
opus 4
Allegro con brio – Andante – Menuetto più       
Allegretto – Finale. Presto 

Entracte

JEAN FRANÇAIX
Quatuor à vents
Allegro – Andante – Allegro molto – Allegro 
vivo

NINO ROTA
Petite offrande musicale

PAUL HINDEMITH
Kleine Kammermusic op.24/2
Lustig, mäßig schnell (Drôle, pas trop vite) – 
Walzer (Valse) – Ruhig und einfach (Calme et 
simple) – Schnelle Viertel (Rapide, à la croche) 
– Sehr lebhaft (Très vif)

Artistes invités

QUINTETTE À VENTS
de la Philharmonie de Vienne

Le Quintette de Vienne se compose des solistes de l'Orchestre philharmonique de Vienne. Pour compléter leur parcours 
intensif de tous les jours dans les registres de l'Opéra et des concerts symphoniques, les cinq solistes ont décidé de se 
réunir pour cette passion commune pour la musique de chambre dans un quintette classique.
Le noyau du répertoire du quintette est prolongé par la tradition musicale viennoise unique. La sonorité idéale de la 
formation est basée sur le son de l'Orchestre viennois, avec sa renommée mondiale : il est considéré par les plus grands 
experts à travers le monde comme un Orchestre idéal au son chaud, attrayant et homogène. Les instruments traditionnels 
sont présents, tels que le hautbois et le cor viennois qui caractérisent le son d'ensemble.
Invité dans les plus grandes salles du monde, le répertoire du quintette s'étend de Mozart et de Beethoven, jusqu'à  la 
musique contemporaine.



Les œuvres
Wolfgang amadeus mozart 
[1756-1791]
Fantaisie en Fa K. 594 (Adagio et allegro pour orgue 
mécanique) KV 594 [1790]

En décidant de quitter le service du prince-archevêque 
de Salzbourg pour s’installer à Vienne à partir de 1781, 
Mozart fait le pari de l’indépendance pour établir sa 
carrière artistique. Si le musicien obtient durant la 
décennie qui suit quelques commandes prestigieuses – 
Don Giovanni est écrit pour le Théâtre des États de Prague, 
Così fan tutte pour le Burgtheater de Vienne –, il multiplie 
parallèlement les emplois afin de gagner sa vie, donnant 
des leçons particulières, participant à des concerts 
privés et composant des œuvres de circonstance, dont 
la Fantaisie en fa constitue un curieux exemple. C’est 
sans doute pour satisfaire à la demande d’un certain 
Müller, alias Comte Joseph Deym von Střitez, propriétaire 
d’un cabinet de curiosités dans lequel on pouvait 
admirer, entre autres merveilles, des boîtes à musique 
de tous genres, que Mozart écrit cette pièce pour orgue 
mécanique. L’œuvre devait résonner dans une pièce 
où Müller-Deym avait élevé une sorte de mausolée en 
hommage au populaire Maréchal Laudon, mort en 1790 : 
l’Adagio initial, avec ses chromatismes descendants et 
ses soupirs stylisés, se présente d’ailleurs comme un 
lamento. Le motif de fanfare qui ouvre l’Allegro marque 
le contraste avec cette musique funèbre : le mouvement 
perpétuel de doubles croches semble écrit pour exploiter 
les possibilités offertes par l’instrument mécanique. 
Certes, les circonstances dans lesquelles s’inscrit 
la création de la Fantaisie KV 594 peuvent paraître 
aujourd’hui bien triviales. Il ne faut pourtant oublier qu’à 
la fin du XVIIIe siècle, la fascination pour l’automate et sa 
capacité à surpasser l’homme est bien réelle : les pièces 
pour orgue mécanique de Mozart peuvent être entendues 
comme une réponse à ces préoccupations nouvelles.  

ludWig van Beethoven [1770-1827]
Quintette en Mi bémol majeur opus 4  [1795]
Allegro con brio – Andante – Menuetto più Allegretto – Finale. 
Presto

À la fin de l’année 1792, le jeune Beethoven entreprend 
un second voyage d’étude à Vienne, alors véritable centre 
musical de l’Europe, pour aller se perfectionner auprès de 
Joseph Haydn mais aussi Johann Schenk, Johann Georg 
Albrechtsberger et Antonio Salieri. Il ne devait plus revenir 
à Bonn, où la présence des troupes françaises à partir 
de 1794 avait contraint la cour du Prince-Électeur Max-
Franz à fuir, ôtant au musicien toute perspective d’emploi. 
De nombreuses possibilités de carrière semblaient 
au contraire se présenter dans la capitale impériale, 
Beethoven se voyant très vite soutenu par de riches 
mécènes tels les princes Lobkowitz et Lichnowsky ou 
encore le comte Moritz von Fries, dédicataire de l’opus 4. 

Pendant ses premières années viennoises, il n’est 
pas rare que le musicien reprenne des partitions de 
jeunesse pour les retravailler en profondeur : l’exemple 
du Quintette opus 4 témoigne de l’évolution rapide du 
style beethovénien durant cette période de transition 
où le compositeur s’émancipe peu à peu des modèles 
indépassables que constituaient jusqu’alors Mozart 
et Haydn. L’œuvre se présente en effet comme une 
adaptation de l’Octuor à vents opus 103, écrit à Bonn en 
1792 et publié de manière posthume. Dans le processus 
de recomposition, une attention nouvelle est apportée 
au travail de développement des différents motifs 
mélodico-rythmiques, qui évoluent sans cesse d’une 
voix à l’autre. L’Octuor était encore placé sous le signe 
du divertissement ; l’opus 4, publié chez Artaria en 1795 
sous le titre de Grand Quintetto, s’inscrit résolument 
dans le genre de la musique de chambre sérieuse. 

Jean françaix [1912-1997]
Quatuor à vents [1933]
Allegro – Andante – Allegro molto – Allegro vivo.

Formation rare que celle du quatuor à vents ! Si elle 
permet de réunir les quatre instruments de la famille 
des bois souvent complices au sein de l’orchestre, les 
compositeurs lui préfèrent de loin, encore au XXe siècle, 
le quatuor à cordes, au son beaucoup plus homogène. 
Françaix est d’ailleurs bien conscient des difficultés que 
soulève l’écriture pour ces quatre solistes, qui présentent 
chacun des caractéristiques singulières : "Pour fondre 
ces éléments hétérogènes, il faut au compositeur 
beaucoup de diplomatie, un mélange de Machiavel et 
d’illusionnisme." Le ton est donné : la pièce est exigeante 
pour les interprètes, amenés à multiplier les modes de jeu 
et à varier les couleurs à l’infini ; quant à l’auditeur, il ne sait 
parfois plus où donner de la tête, tant les contrastes entre 
les styles et les caractères, à l’intérieur même des différents 
mouvements, sont nombreux. Ce n’est donc pas tant la 
recherche d’un parfait mélange des timbres qui prévaut 
dans la composition de cette œuvre de jeunesse que le 
jeu des échanges et des associations : flûte, clarinette, 
hautbois et basson prennent tour à tour la parole, se 
répondent, s’interrompent, sans jamais perdre en vivacité. 
Jean Françaix demeure une personnalité à part dans 
le paysage musical français du XXe siècle : à la manière 
d’un Poulenc, il aura toujours refusé les étiquettes, sans 
pour autant renoncer à créer dès ses premières œuvres 
un style propre et facilement identifiable, plein d’esprit et 
d’élégance. 
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Sophie Picard

nino rota [1911-1979]
Petite offrande musicale [1943]

Auteur d’une œuvre prolifique, qui explore tous les genres 
musicaux depuis l’opéra jusqu’au répertoire symphonique 
et choral en passant par le ballet, Nino Rota est surtout 
resté dans les mémoires comme compositeur de musique 
de film. Rien d’étonnant à cela : ses talents d’improvisateur 
et son esprit d’invention lui ont permis de collaborer 
étroitement avec les plus grands cinéastes du XXe siècle, 
en particulier Federico Fellini, qu’il accompagne pendant 
près de 30 ans, de 1952 à sa mort, mais aussi Luchino 
Visconti ou encore Francis Ford Coppola. La bande 
originale du Parrain II (The Godfather) lui vaudra d’ailleurs 
l’Oscar de la meilleure musique de film en 1974. 
La pièce pour quintette à vents intitulée Petite offrande 
musicale est bien antérieure à cette série de succès 
dans le monde du cinéma : composée à Milan, pendant 
la guerre, elle étonne à la fois par sa légèreté de ton et 
son écriture polyphonique rigoureuse. À en croire le titre, 
ce bref divertissement est une forme d’hommage rendu 
à la musique française de l’époque baroque : Nino Rota 
y retrouve ainsi la structure typique de l’ouverture à la 
française, avec une introduction lente et solennelle, où 
domine le hautbois, suivie d’une partie rapide, dansante, 
où les instruments rivalisent de virtuosité, imitant l’élan 
donné par la flûte. 

Paul hindemith [1895-1963]
Kleine Kammermusikr opus 24/2  [1922]
Lustig, mäßig schnell (Drôle, pas trop vite) – Walzer (Valse) – 
Ruhig und einfach (Calme et simple) – Schnelle Viertel (Rapide, à 
la croche) – Sehr lebhaft (Très vif).

Dans l’effervescence de l’entre-deux-guerres, Paul 
Hindemith est vu comme l’un des musiciens capables 
d’incarner l’avant-garde musicale en Allemagne, à l’égal 
d’Arnold Schönberg et d’Anton Webern en Autriche ou 
encore du Groupe des Six en France. Son engagement 
pour la musique moderne ne se cantonne d’ailleurs pas à 
la composition : en participant à la fondation de festivals 
comme celui de Donaueschingen – qui demeure encore 
aujourd’hui une tribune pour la création contemporaine – 
et en s’emparant des nouvelles formes de diffusion 
offertes par la radio, il contribue à mettre en relation les 
artistes et les publics de son temps.
L’opus 24 est divisé en deux parties : à la Große 
Kammermusik (Grande musique de chambre) pour un 
ensemble de 12 instruments fait pendant une Kleine 
Kammermusik (Petite musique de chambre), écrite pour 
une formation encore jeune, le quintette à vents. À travers 
les mouvements contrastés de ces deux œuvres, c’est 
une nouvelle idée du genre qui se joue. Au ton volontiers 
lyrique et intimiste de la musique de chambre romantique, 
Hindemith oppose ainsi dans son quintette le caractère 
enjoué, parfois rugueux, des fêtes de village. Les rythmes 
obstinés, évoquant tantôt une marche militaire (premier 
mouvement), tantôt une valse maladroite (second 
mouvement) ou une gigue endiablée (final) sont le plus 
souvent confiés au cor et au basson, tandis que flûte et 
clarinette, soutenues par le hautbois, se partagent des 
mélodies pleines de verve. 

CAMILLE SAINT-SAËNS/SMAÏN 
Le Carnaval des Animaux
CYRILLE LEHN/SMAÏN 
A new carnival of animals
Smaïn récitant

Simon Proust direction

Brioches 1 heure avant le concert
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