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Programme

Abdel RAhmAn el bAchA 
Trois pièces mystiques pour Orchestre

I. Pèlerins, Prélude

II. Prélude pour cordes

III. Choral

Johannes BRahMs 
Concerto pour violon et orchestre en ré majeur opus 77

I. Allegro non troppo

II. Adagio

III. Allegro giocoso, non troppo vivace

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

Antonín DVoŘÁK 
Symphonie n°7 en ré mineur opus 70

I. Allegro maestoso

II. Poco adagio

III. Scherzo : Vivace

IV. Finale : Allegro
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“Raconter et émouvoir”

Telle est la mission de la Musique pour Eva Zavaro. Née en 1995 à Paris, d'un père compositeur français 
et d'une mère violoniste polonaise, Eva fit ses premières notes de violon à l'âge de 5 ans… Et aujourd'hui 
il lui est difficile de s'empêcher d'en jouer ! 

Après sa Licence au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe de Roland 
Daugareil, elle déménage à Munich pour travailler à la Hochschule für Musik, auprès de la violoniste 
légendaire qu'elle admire depuis son enfance : Julia Fischer.

Eva est curieuse, joyeuse, elle adore voyager. Son violon l'emmène partout, en France comme en Eu-
rope, mais aussi aux Etats-Unis, en Chine et au Japon !

A l'aise sur scène comme un poisson dans l'eau, elle saisit chaque occasion de partager sa passion, en 
récital, avec piano, en soliste, avec orchestre ou même avec chœur…

C'est la musique de chambre qui l'emballe tout particulièrement : elle l'a découverte à 11 ans et, depuis 
lors, a collaboré avec toutes sortes de formations.

En juin dernier elle joue les quintettes de Dvořák et de Schumann, dans la grande salle de l'Alte Oper de 
Francfort, aux côtés de Julia Fischer, Daniel Müller-Schott, Nils Mönkemeyer, Benjamin Nyffenegger et 
Anush Nikoghosyan. Elle était aux anges !

Aujourd'hui, elle est membre du quatuor Abegg (avec ses amis du CNSM Clément Lefebvre, Tanguy 
Parisot et Adrien Bellom), et de la Rotterdam Chamber Music Society (un ensemble international à 
géométrie variable).

Eva s'est vue distinguée du Prix Georges Enesco 2016 de la SACEM.

Depuis 2013, Eva explore les magnifiques possibilités de son instrument chéri, un Giovanni Francesco 
Pressenda de 1825. 

eva Zavaro
Violon

Artiste invitée
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Né à Beyrouth, Abdel Rahman El Bacha se perfectionne en France dès l'âge de seize ans dans la classe 
de Pierre Sancan au Conservatoire National Supérieur de Paris. Il en sort avec quatre Premiers Prix 
(Piano, Musique de chambre, Harmonie et Contrepoint).

Depuis l'éclatante révélation de son talent au Concours Reine Elisabeth de Belgique en 1978 qu'il rem-
porte à l'unanimité, et après un temps d'arrêt qu'il consacre à accroître son répertoire, il se produit dans 
les salles les plus prestigieuses d'Europe et du monde. Il joue avec des orchestres tels que le Phil-
harmonique de Berlin, l'Orchestre de Paris, le NHK de Tokyo, l'English Chamber Orchestra, le Sinfonia 
Varsovia…

Depuis son premier disque, consacré aux Premières Œuvres de Prokofiev, qui obtient le Grand Prix de 
l'Académie Charles Cros, il enregistre de nombreuses œuvres (Bach, Ravel, Schubert, Schumann, Rach-
maninov) chez Forlane, ainsi que les 5 concertos de Prokofiev (live) chez Fuga Libera.

Ses intégrales chez Forlane des Sonates de Beethoven et de l'Œuvre pour piano seul de Chopin – en 
ordre chronologique – sont un très grand succès, tant au concert qu'en CD. Parmi ses récents enregis-
trements chez Octavia Records (Japon) : l'intégrale de l'œuvre pour piano de Ravel, les Impromptus de 
Schubert et les 2 livres du Clavier bien tempéré de J.S. Bach. Chez Mirare (France) : un enregistrement 
d'œuvres de Prokofiev et une 2ème intégrale des 32 Sonates de Beethoven. 

Connu mondialement comme pianiste interprète, Abdel Rahman El Bacha est également compositeur. 
Ses œuvres sont éditées par Delatour France. La plupart sont dédiées à son instrument. Elles se carac-
térisent par leur simplicité formelle ; le langage est tonal ou modal. L'émotion spontanée prend le pas 
sur tout souci de nouveauté. "La plupart de mes pièces sont une mise en forme de quelques impro-
visations, inspirées par la vie et sorties du cœur ; musique sans apprêts, parfois simple comme une 
chanson. Le style voyage entre le Proche-Orient qui m'a donné le jour, l'Espagne, et un doux romantisme 
redevable à Schumann."

abdel Rahman el Bacha
Pianiste / Compositeur

©Jean-baptiste millot
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Les œuvres

Abdel RAhmAn el bAchA
Trois pièces mystiques pour Orchestre  [2017]

Pèlerins, Prélude

Cette pièce est basée sur un motif mélodique très simple, dans le style arabe, repris au fur et à mesure 
par chaque instrument de l'orchestre.

Elle est brève et modeste, comme la vie de l'homme face à son destin.

Prélude pour cordes

C'est la seule œuvre que j'ai écrite exclusivement en dehors du piano. Totalement conçue pour les 
cordes, c'est une méditation métaphysique dans le désert sur le mal-être humain et l'espoir d'amour 
universel. L'écriture, toujours horizontale, tonale mais libérée, est basée sur des enchaînements har-
moniques inhabituels.

Choral

Écrite initialement pour piano, cette transcription pour orchestre symphonique semble convenir au ca-
ractère solennel de cette œuvre, dont le style est redevable aux compositeurs de l'époque romantique.

abdel Rahman el Bacha

LES 
COMPOSITEURS 
D’AUJOURD’HUI 

SONT LES 
CLASSIQUES 
DE DEMAIN

Rejoignez-nous sur musiquenouvelleenliberte.org 
et sur  /MusiqueNouvelleenLiberte

Parce que sa mission est 
d’élargir l’audience de la 
musique contemporaine, 
sans aucune directive 
esthétique, Musique 
Nouvelle en Liberté 
organise également le 
Grand Prix Lycéen des 
Compositeurs.

Ce concert reçoit l’aide 
de Musique Nouvelle en 
Liberté, dont le rôle est 
de soutenir les formations 
musicales et les festivals 
qui mêlent dans leurs 
programmes des œuvres 
contemporaines à celles 
du grand répertoire.

Près de 1 000 concerts 
en France et à l’étranger 
reçoivent chaque année 
ce soutien, contribuant 
au financement des 
partitions, des répétitions 
et au paiement des droits 
d’auteurs.
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Les œuvres

JohAnnes bRAhms   [1833-1897] 
Concerto pour violon et orchestre en ré majeur opus 77  [1878]
I. Allegro non troppo – II. Adagio – III. Allegro giocoso, non troppo vivace

Ampleur et lyrisme président à l’Opus 77 de Johannes Brahms, l’unique concerto qu’il consacra au 
seul violon. C'est sur les bords du lac de Carinthie, région la plus méridionale d’Autriche, que l’œuvre 
vit le jour à la demande du violoniste Joseph Joachim, son dédicataire. Par sa tonalité de ré majeur, 
son esprit romantique et ses vastes proportions symphoniques, le concerto s’apparente à celui du 
prédécesseur redouté de Brahms, le géant Ludwig van Beethoven. Bien que figurant sans conteste au 
grand répertoire, l’Opus 77 ne fut reconnu que tardivement. Parmi les griefs formulés à son encontre, 
l’œuvre fut jugée injouable, si virtuose en tout cas qu’elle fit battre en retraite nombre de solistes du 
temps de Brahms ; et tandis que Fauré et Lalo la qualifiaient de “monopole de l'ennui”, les musicologues 
y décelèrent un défaut d’esprit concertant, y voyant une symphonie déguisée en concerto ou symphonie 
avec soliste. Au début du XXe siècle, justice lui a heureusement été rendue, cela grâce au dévouement 
d’illustres violonistes tels qu’Eugène Ysaÿe.

Lors de sa création à Leipzig le 1er janvier 1879, le concerto fut dirigé par son auteur et servi par l’archet 
de son dédicataire. La partition, la partie de violon en particulier, avait été commentée et influencée par 
ce dernier, ce dont témoigne une abondante correspondance entre les deux hommes : un concentré 
d'obstinations, de compromis et d’attachement mutuel. L’exigeante partie de violon remplit la fonction 
qui lui est dévolue au siècle du romantisme et du virtuose Franz Liszt : faire briller un soliste à grand 
renfort de sauts d’intervalles, de bariolages ou de doubles-cordes. Mais cette même partie se 
démarque aussi de l’attendu. Ainsi, comme dans le Concerto pour violon et violoncelle opus 102, le 
soliste concerte parfois moins avec l’orchestre qu’il ne s’y immerge, s’y fond. 

C’est sur l’“il était une fois” d’un unisson orchestral que s’ouvre l’Allegro non troppo en ré majeur, 
mouvement tiraillé entre “mélodies errantes” et “explosions menaçantes” (Brahms, Jean-Michel 
Ferran). Dans l’exposition, comme il se doit dans une forme-sonate, les deux thèmes introduits par 
l’orchestre contrastent : au premier, d’esprit pastoral et constitué de motifs arpégés confiés aux cordes 
graves et aux bassons, succède un thème tzigane, aux vigoureux rythmes pointés. C’est alors avec 
fougue, dans une cadence avant l’heure, que le violon fait son entrée dans la tonalité homonyme de ré 
mineur. Il introduit ensuite le troisième thème du mouvement, lyrique et chantant. Avant la réexposition, 
le choix de la cadence – ou morceau de bravoure soliste – est laissé à la discrétion de l’interprète, celle 
de Joachim restant la favorite. D’atmosphère sereine et parfois poignante, l’Adagio central s’ouvre sur 
un chant de hautbois aux tendres volutes, sérénade précédant l’entrée du soliste. Son orageuse partie 
centrale apporte le contraste nécessaire. À sa conclusion lumineuse, qui semble arrêter le temps, 
succède le vertige du pétillant finale  : de forme rondo, il ramène à son tour, par sa mélodie et ses 
rythmes, l’esprit de la musique tzigane. Un clin d’œil, sans doute, à son dédicataire austro-hongrois.

Marie-Anne Maršálek
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Antonín DVoŘÁK   [1841-1904] 
Symphonie n°7 en ré mineur opus 70  [1885]
I. Allegro maestoso – II. Poco adagio – III. Scherzo : Vivace – IV. Finale : Allegro

Moins connue que la Symphonie du Nouveau Monde, la Septième Symphonie d’Antonín Dvořák n’en 
est pas moins l’une des plus estimées. Ses larges dimensions, sa cohésion thématique et sa maîtrise 
de l’orchestre sont dignes de celles de Johannes Brahms, tant admiré du compositeur. L’œuvre, 
commandée en 1884 par la Royal Philharmonic Society de Londres, où Dvořák était membre d’honneur, 
fut créée à Saint James’s Hall en 1885 devant un parterre enthousiaste. Les grandes figures musicales 
de l’époque, Tchaïkovski en particulier, l’accueillirent tout aussi favorablement.

Véhémente, dramatique, romantique, la Septième Symphonie tranche avec ce que l’on imagine 
d’ordinaire de Dvořák, auteur d’une musique optimiste et teintée de folklore slave. D’une part, la tonalité 
de ré mineur choisie pour trois des mouvements n’est-elle pas celle du Requiem de Mozart ou de la 
Neuvième Symphonie de Beethoven ? L’atmosphère tourmentée de l’Opus 70, commune à d’autres 
pièces du milieu des années 1880, trouve peut-être à s’expliquer par la période de crise personnelle 
que connaissait le compositeur malgré son succès. D’autre part, peut-être par souci de rendre sa 
symphonie la plus “internationale” possible, ce Dvořák se distingue par l’absence de toute inspiration 
coloriste, c’est-à-dire des mélodies slaves intégrées à bien des opus.

Les pupitres graves des cordes ouvrent l’Allegro maestuoso par un motif brumeux et menaçant, 
destiné à être développé avec insistance dans la partie centrale : le ton, lugubre et austère, est donné. 
Coloré par les pupitres de bois, le second thème en si bémol majeur est quant à lui comparable aux 
tendres berceuses brahmsiennes. Au sortir du drame intense qui se joue dans le développement et 
de la réexposition, le mouvement s’achève comme il a commencé, dans le registre grave d’une coda 
résignée mais toujours en tension. Évocateur de Brahms par la beauté de ses mélodies, le second 
mouvement est dominé par un lyrisme – teinté d’angoisse toutefois – qui tranche avec l’embrasement 
du premier mouvement. Son caractère pastoral tient aux couleurs de cor, de clarinette et de hautbois 
souvent mises en avant. Nerveux et renouant avec la tonalité de ré mineur, le Scherzo ne donne guère 
envie de danser. Bâti sur un rythme obsessionnel, il repose sur la superposition d’un thème incisif et de 
son élégiaque contrechant. Dans un finale de bout en bout tragique, Dvořák déploie tout son talent de 
contrapuntiste et d’orchestrateur, ce dont témoigne en particulier son ample développement. L’œuvre 
s’achève dans ce que Jerrold Levinson qualifie de “grand glapissement que dominent les cuivres”, dans 
la tonalité de ré majeur, soulagement inattendu après un tel drame.

Marie-Anne Maršálek

Les œuvres
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Direction des services
départementaux

de l'Éducation nationale
Pyrénées-Atlantiques

Quatuor Zaïde
BeeThoVen
Quatuor Op.18 n°5 
haYDn
Quatuor Op.20 n°5 
RaVeL
Quatuor Op.35

Dimanche 19 novembre 2017 
15h30  
Théâtre Saint-Louis
Café-concert à 14h30

©neda navaee

Musique de chambre 2017-2018

Les musiciens
de l'OPPB

Violons 1
Laurent Manaud-Pallas
Gaël Bacqué
Juliette Barthe
arnaud Bonnet
Jean-Marc Ferrier
Denis Lehman
alain Masson
Fabien Monteil
Jean-Frédéric Tixier
Romuald Toïgo
Claire Zarembowitch
Mileva Culjic

Violons 2
Charlotte Lederlin
Yann Brebbia
Jean-noël Berra
Lætitia Jeunot
sophie Jourdan
Bita Rezvannia
Gilles Rupert
alejandro serna acero
Bérangère escard
aurélie Fauthous

Altos
Patrick Calafato
Damien Bec
arnaud Gaspard
Laurent Gautié
Karine Léon
Marc Le Querrec
Benoit Morel
Véronique saucier

Violoncelles
anne Mousserion
sophie Bacqué
Géraldine Devillières
annabelle Lecoq
annik Paré
Juliane Trémoulet

Contrebasses
Matthias Bensmana
Julien avellan
adeline Fabre
Jean-Baptiste salles

Flûtes
anne-Christine Laurent
annie Gasciarino

Hautbois
Lorentz Rety
Pauline Godart

Clarinettes
Tanguy Gallavardin
anaïs audigé

Bassons
séverine Longueville
Maxime Da Costa

Cors
Jérémy Tinlot
David Moulié
anne Boussard
Bruno Peterschmitt

Trompettes
Marie Bedat
Gérard Dhalluin

Trombones
ander Raya
Vincent santagiuliana
Rémi Barberon 

Timbales
Chantal aguer


