


Programme

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
 
Symphonie concertante pour vents, KV 297b
Allegro – Adagio – Andantino con variazioni

Entracte...............................................................................................

ANTON BRUCKNER

Symphonie n°4, en mi bémol majeur, "Romantique"
I. Bewegt, nicht zu schnell (animé, pas trop rapide)
II. Andante, quasi allegretto
III. Scherzo : bewegt ; Trio : Nicht zu schnell, keinesfalls schleppend 
     (Scherzo : animé ; Trio : pas trop vite, sans traîner)
IV. Finale : bewegt, doch nicht zu schnell (animé mais pas trop rapide)



Artistes invités

Clemens Horak
Hautbois

Clemens Horak est né à Vienne le 29 Novembre 1969. A l’âge de 
neuf ans, il commence ses études de flûte à bec au Conservatoire 
de Musique de Vienne sous l’apprentissage de Ernst Hölz. À 
partir de 1982, il poursuit ses études à la High School Music, 
bénéficiant de l’enseignement de Hans Maria Kneihs. En 1985, il 
se tourne vers le hautbois dans la classe de hautbois de Manfred 
Kautzky. Deux événements importants dans la carrière de Horak 
ont eu lieu en 1989.
Tout d’abord, il est diplômé de la prestigieuse High School 
Musical, et peu de temps après, il reçoit son premier engagement 
en tant que premier hautboïste à l’Orchestre Philharmonique de 
Vienne. Dans les années suivantes, en parallèle à sa carrière de 

musicien au Philharmonique de Vienne, et ses nombreux concerts en tant que soliste ou en musique 
de chambre à travers le monde, il poursuit ses études au Collège de Musique de Vienne, jusqu’à 
l’acquisition de son diplôme en 1994.
Depuis, il mène une carrière prestigieuse en tant que hautbois solo de l’orchestre philharmonique de 
Vienne et membre du célèbre quintette à vents de la Philarmonie de Vienne.

Norbert Taübl
Clarinette

Norbert Täubl a commencé ses études de clarinette en 1971 
à la prestigieuse Académie de musique de Vienne avec Peter 
Schmidl, avec laquelle il avait déjà eu un premier contact à 
l'âge de 14 ans. Pendant ses études, il avait déjà été invité 
en tant que clarinettiste dans des formations orchestrales 
des stations d'hiver de Bad Gastein et Bad Ischl. Dès 1973, 
il est régulièrement appelé comme deuxième clarinette 
à l'Orchestre de l'Opéra d'État de Vienne et l'Orchestre 
Philharmonique de Vienne.
Après une audition réussie pour l'Orchestre du Théâtre 
Fédéral autrichien en 1979, il est retenu comme deuxième 
clarinettiste et clarinettiste solo pour l'Orchestre de l'Opéra 
d'État de Vienne dans la même année. En 1983, c'est la 
consécration, il intègre l'Orchestre Philharmonique de Vienne et assure dans la foulée ses premières 
représentations en tant que musicien de chambre pour le Bläseroktett de Vienne.
En 1988, Norbert Täubl est intronisé par le premier violon de l'Orchestre Philharmonique de Vienne 
comme successeur d'Alfred Prinz dans l'Ensemble de chambre viennois avec lequel il enregistrera 
de nombreux disques, dont les quintettes pour clarinette de Mozart, Brahms et Weber.
En 1995 il devient clarinette solo à l'Orchestre Philharmonique de Vienne et en 1999 , il succèdera à 
Karl Leister dans le prestigieux ensemble de chambre Wien-Berlin.



Artistes invités

Richard Galler
Basson

Né à Graz en 1980, Richard Galler commence ses études de 
basson au conservatoire de Graz, auprès de Johann Benesch.
Il est le lauréat de plusieurs concours nationaux et inter-
nationaux  : ‘’Jugend Musizier’’ (Enfance et musique),’’ Mu-
sica Juventuti’’ (Vienne), ’’Carl Maria von Weber“ (Munich),             
ainsi que le Prix de l'International Double Reed Societ à Man-
chester.
Depuis septembre 1987, il est bassoniste solo à l’Orchestre 
Philharmonique de Vienne. En parallèle à sa prestigieuse 
carrière de musicien d’orchestre, il multiplie les concerts en 
musique de chambre sur les plus grandes scènes nationales 
et internationales. Sa participation à des festivals tels que à 

Lockenhaus (Autriche), Mondsee (Autriche), Risör (Norvège), Uusikaupunkio (Finlande), Saint-Gall 
(Suisse), Festival Pablo Casals à Prades, Pacific music festival de Sapporo, font de lui un musicien 
complet.
Richard Galler dispense régulièrement des masterclasses pour l’Académie internationale d’été de 
Salzbourg, l’Académie Gustav Mahler de Bolzano (Italie), l’International Wind Instrument Academy 
de Hamamatsu (Japon), le Crusell Week d’Uusikaupunkio (Finlande).
Enfin il a été professeur de basson à l’université Mozarteum de Salzbourg de 1997 à 2004 et depuis 
2004, il est professeur à l’Académie de musique et des arts du spectacle de Vienne.

Josef Reif
Cor

Josef Reif est né en 1980 à Amstetten, Autriche. Il s’est formé 
à la pratique du cor auprès du professeur Walter Reitbauer. 
A l’âge de 15 ans, il s’inscrit à l’Académie de musique et 
des arts du spectacle de Vienne, en classe d’interprétation, 
avec le professeur Roland Berger, cursus qu’il achève avec 
Thomas Jöbstl, obtenant en 2007 son diplôme avec mérite.

Son activité lui permet désormais de collaborer avec différents 
orchestres autrichiens de renom comme le Symphonique 
de Vienne, le Tonkünstlerorchester de Basse-Autriche et 
l’Orchestre de musique de chambre de Vienne, l’Académie et 
le Nouvel Opéra de Vienne, ainsi que d’autres scènes de la 
ville.

Josef Reif se produit également volontiers lors de concerts de musique de chambre et œuvre au sein 
de mutiples petits ensembles : Cors de Vienne, Austrian Brass Connection, Concert Jazz Orchester 
de Vienne, Nouvelle Cuisine, Rudi Wilfer Jazzband, Percusive Planet Ensemble, Hornquintett 
Matterhorns et Theophil Ensemble de Vienne.

De septembre 2003 à mars 2013, il est membre de l’Orchestre de l’Opéra populaire de Vienne, où il 
occupe le poste de premier corniste, et du groupe de travail du Philharmonique de Vienne.

.



Artistes invitésLes œuvres

En septembre 1777, Mozart quitte Salzbourg après avoir démissionné de son poste de Konzertmeister (maître 
de concert) auprès du prince-archevêque Colloredo : il a alors 22 ans et entend désormais obtenir un emploi 
à la mesure de ses talents dans une des grandes cours du continent, du moins se voir confier quelques 
commandes prestigieuses qui lui permettraient d’asseoir sa réputation. Mais l’Europe est alors saturée de 
musiciens prodiges et le marché extrêmement concurrentiel. Munich, Augsbourg, Mannheim, Paris : à chaque 
étape du voyage, les espoirs de gagner son indépendance s’amoindrissent. Pressé par son père, il se voit 
obligé de rentrer à Salzbourg au début de l’année 1779 et de se remettre au service du prince qu’il déteste. 

D’un point de vue musical, toutefois, le voyage n’aura pas été vain : à Mannheim comme à Paris, la musique 
instrumentale gagne en importance au regard de l’art lyrique et Mozart découvre avec émerveillement les 
ensembles modernes, constitués d’excellents musiciens professionnels. Il y a là l’orchestre du comte Karl 
Theodor à Mannheim, dirigé par Christian Cannabich  : “La subordination qui règne dans cet orchestre  ! 
L’autorité qu’a ce Cannabich ! Tout y est exécuté avec soin..." À Paris, le Concert spirituel, seule institution 
à organiser régulièrement des concerts publics les soirs de relâche à l’Opéra, fait lui aussi la part belle aux 
symphonies et concerti depuis que Joseph Legros en a repris la direction en 1777. Le genre de la sinfonia 
concertante, qui permet de mettre en valeur plusieurs solistes dialoguant avec l’orchestre, y est alors très 
prisé : c’est pour répondre à une commande de Legros que Mozart compose en 1778 une Symphonie pour 
vents. D’après une lettre envoyée à son père, il la destine à ses amis musiciens venus de Mannheim avec lui, 
le flûtiste Wendling, le hautboïste Ramm, le corniste Punto et le bassoniste Ritter. À la suite d’une intrigue, 
l’œuvre ne sera pourtant jamais créée au Concert spirituel. 

La Symphonie concertante KV 297b n’est aujourd’hui connue que par l’intermédiaire d’une copie retrouvée 
en 1869 dans la collection du musicologue allemand Otto Jahn, un des premiers grands biographes de 
Mozart. L’authenticité de cette partition fait naturellement débat  : bien que la flûte y soit substituée par la 
clarinette, certains chercheurs considèrent qu’il pourrait s’agir de la pièce mentionnée à plusieurs reprises 
dans la correspondance. D’autres remettent en doute cette identification, arguant notamment que l’utilisation 
d’une même tonalité dans les trois mouvements correspond bien peu à la manière mozartienne. On admet 
généralement que, si les idées musicales sont probablement de la main du compositeur, la pièce dans son 
ensemble a sans doute été remaniée en profondeur par un anonyme au début du XIXe siècle. Quelle que soit 
la manière de trancher ce débat, la Symphonie KV 297b demeure une œuvre d’une grande originalité : au-delà 
de ses qualités mélodiques et orchestrales, elle parvient à mêler le style concertant à l’écriture chambriste, 
les quatre instruments solistes étant toujours traités en quatuor, à l’exception de quelques rares passages 
cadentiels. Aux échanges vifs et étincelants de l’Allegro succèdent les dialogues tendres et lyriques de 
l’Adagio. Dans le Finale, les différentes variations du thème, de caractère populaire, permettent d’explorer 
toutes les combinaisons possibles d’un quatuor.

Sophie Picard

Symphonie concertante pour vents, KV 297b - [1778]

Wolfgang amadeus mozart [1756-1791]

Allegro – Adagio – Andantino con variazioni



Les œuvres

En dédiant sa Troisième Symphonie (1877) à Richard Wagner, Anton Bruckner avait clairement choisi son 
camp dans la bataille médiatico-esthétique qui animait alors la vie musicale en Allemagne et en Autriche. 
Qu’importe les campagnes de presse haineuses menées par les Brahmsiens, le musicien se rangeait du côté 
des tenants de la “Musique de l’avenir" proclamée par Franz Liszt et par la Neudeutsche Schule (“nouvelle 
école allemande"). Rien d’étonnant, dès lors, à ce que la Quatrième Symphonie soit malmenée avec force 
ironie sous la plume de Max Kalbeck, proche de Johannes Brahms et d’Eduard Hanslick, lors de sa création 
en février 1881  : “Les quatre mouvements de l’œuvre constituent une véritable tétralogie symphonique et 
chacun d’entre eux suffirait à anéantir l’orchestre qui n’y aurait été préparé. Il règne parmi les idées présentées 
dans cette œuvre le même désordre que dans une chambre de savant où tout est mis sens dessus dessous 
et où seul le maître des lieux parvient encore – s’il faut – à s’y retrouver." Nombre des préjugés qui ont 
longtemps influencé la réception de la musique de Bruckner sont ici énumérés : en premier lieu, le caractère 
monumental, volontiers qualifié de “monstrueux", de ses symphonies aux vastes proportions, faisant appel à 
un orchestre extrêmement fourni. En évoquant le créateur de l’Or du Rhin, Kalbeck invoque un autre reproche 
régulièrement adressé à Bruckner : celui de n’être qu’un simple épigone de Wagner, dont il aurait copié le style 
dramatique pour le transposer dans le domaine de la symphonie, faisant par là-même exploser les limites du 
genre. S’ensuit l’accusation de chaos, reprise en chœur par une grande partie de la critique : en dépit d’une 
certaine richesse d’invention, Bruckner serait incapable de concevoir une forme cohérente. 

En réalité, l’organiste, venu des provinces de la Monarchie impériale pour s’établir à Vienne, demeure à la fin 
du XIXe siècle un cas à part dans l’histoire de la musique : s’il ne cache pas la profonde admiration qu’il voue 
à Wagner, il s’intéresse peu aux préceptes de la Neudeutsche Schule et puise son inspiration dans la musique 
ancienne. Surtout, le modèle qui préside à l’écriture des onze symphonies – neuf symphonies cataloguées 
auxquelles viennent s’ajouter une Symphonie d’étude et une Symphonie en ré mineur révoquée par l’auteur – 
est Beethoven, auquel Bruckner n’a de cesse de revenir tout au long de sa carrière. Sans doute est-ce 
pour approcher le degré de perfection formelle atteint par le maître de Bonn dans la Neuvième (1824) qu’il 
remet plusieurs fois sur le métier ses propres œuvres, chaque fois remaniées en profondeur : sa Quatrième 
Symphonie connaît ainsi différentes versions entre 1874 et 1889, certains mouvements étant entièrement 
réécrits, comme c’est le cas pour le Scherzo, devenu en 1878 Jagdscherzo (“scherzo de chasse"). Loin du 
“désordre" évoqué par Kalbeck, Bruckner s’appuie en fait dans son œuvre sur les schémas de la symphonie 
classique, élargissant les formes traditionnelles par le recours à des groupes thématiques plutôt qu’à des 
thèmes bien distincts. Certains éléments structurels qui reviennent d’un mouvement à l’autre, tel l’appel de 
cor qui ouvre l’Allegro, caractérisé par l’intervalle de quinte et le rythme pointé, permettent en outre d’assurer 
une forte cohérence au sein de la symphonie. 

À l’image de Beethoven dans la Pastorale, Bruckner a adjoint un titre – celui de Romantique – et quelques 
indications programmatiques à son œuvre  : ses lettres mentionnent de façon plus ou moins précise 
l’atmosphère d’une ville médiévale au matin, des scènes de chasse, des chants d’oiseaux, des prières et des 
sérénades, des danses populaires… Ces associations, qui ne constituent pas un programme à proprement 
parler dans la mesure où elles ne déterminent pas la structure formelle de l’œuvre, permettent d’entrer dans 
l’univers mystérieux et fascinant de cette Quatrième Symphonie, l’une des plus populaires de Bruckner.

Symphonie n°4 en mi bémol majeur, 
"Romantique", - [1874/1881]

anton Bruckner [1824-1896]

I. Bewegt, nicht zu schnell (animé, pas trop rapide)
II. Andante, quasi allegretto
III. Scherzo : bewegt ; Trio : Nicht zu schnell, keinesfalls schleppend 
  (Scherzo : animé ; Trio : pas trop vite, sans traîner)
IV. Finale : bewegt, doch nicht zu schnell (animé mais pas trop rapide)



Les musiciens de l'Orchestre

Violons 1
Angélique Charlopain
Gaël Bacque
Juliette Barthe
Evelyne Berlancourt
Arnaud Bonnet
Jean-Marc Ferrier
Alain Masson
Fabien Monteil
Jean-Frédéric Tixier
Romuald Toïgo
Claire Zarembowitch
Alejandro Serna-Acero

Violons 2
Charlotte Lederlin
Yann Brebbia
Jean-Noël Berra
Rose-Anne Couturier
Martine Dhalluin
Lætitia Jeunot
Sophie Jourdan
Bita Rezvannia
Gilles Rupert
Camille Manaud-Pallas

Altos
Patrick Calafato
Damien Bec
Arnaud Gaspard 
Laurent Gautié
Karine Léon
Marc Le Querrec
Benoit Morel
Marie-Reine Sarraude

Violoncelles
Blandine Boyer
Sophie Bacque
Géraldine Devillières
Annabelle Lecoq
Annik Pare
Juliane Tremoulet

Contrebasses
Pierre Feyler
Julien Avellan
Adeline Fabre
Jean-Baptiste Salles

Flûtes
Anne-Christine Laurent
Annie Gasciarino

Haubois
Pascal Jean
Pauline Godart

Clarinettes
Guillaume Decramer
Tanguy Gallavardin

Bassons
Séverine Longueville
Anne-Marie Palay-Fauthous

Cors
Pierre-Yves Le Masne
David Moulié
Jérémy Tinlot
Simon Bessaguet

Trompettes
Marie Bédat
Gérard Dhalluin
Nicolas Brouqueyre

Trombones
André Raya
Vincent Santagiuliana
Rémi Barberon

Tuba
Bastien Dubosc

Timbales
Chantal Aguer
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