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SÉRÉNADE DE DVORAK
Béla Bartók (1881-1945)

Danses populaires roumaines

Franz Schubert (1797-1828)
Rondo D.438

Anton Dvorak (1841-1904)
Sérénade pour cordes

Sérénade, ou bien symphonie (sinfonia), concerto, cassation, divertimento… Le terme “sérénade” est relativement imprécis, définissant à l’époque classique, une variété de musiques
de circonstance, aussi bien employées dans les salons de la noblesse et de la grande
bourgeoisie que lors de manifestations en plein air. Les compositeurs romantiques dont
Dvorak reprirent à leur compte cette forme, intéressés par son originalité et sa souplesse
d’utilisation. Schubert ne fit pas différemment avec le Rondo en ré majeur pour violon et
orchestre. Il s’agissait alors de divertir tout comme, au siècle suivant, les Danses populaires
roumaines de Bartók émerveillent les auditeurs grâce à leur évocation des peuples du Danube.
Bartók 6' Schubert 14' Dvorak 30'

Julien Szulman
violon et direction

Photo couverture / photos © Sébastien Gaudard
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Le saviezvous ?

Les « danses » de Bartók
sont composées à
partir de sept courtes
pièces transylvaniennes.
À l’origine, l’œuvre
s’intitulait Danses
populaires roumaines
de Hongrie mais
Bartók l’a renommée
en 1918, lorsque la
Transylvanie a été
annexée à la Roumanie
au sortir de la Première
Guerre Mondiale.
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Danses populaires roumaines
Béla Bartók

1. Bot tánc – Danse du bâton
2. Brâul – Danse du châle
3. To pogó – Danse sur place
4. Bucsumi tánc – Danse de Boutchoum
5. Romain polka – Polka roumaine
6. Aprózó – Danse rapide

« À cette époque prenait naissance en Hongrie le bien connu courant national,
qui a pénétré également dans le domaine de l’art. On disait qu’il
fallait créer, en musique également, quelque chose de spécifiquement
national. Ce courant m’a déterminé, moi aussi, à tourner mon
attention vers l’étude de notre musique populaire. »
Béla Bartók

Voyage aux confins de l’Europe
Aux côtés de son ami Zoltán Kodaly, Bartók entreprit
dès la fin du 19e siècle, une collecte des chants venus
du fond des âges. Il enregistra et nota ces musiques
populaires rugueuses, les incorporant au fil de son
écriture savante.

d’un scientifique, multipliant les témoignages, accordant la même importance à une mélodie qu’elle soit
slovaque ou roumaine. Ces danses n’ont pas d’autre
prétention que de restituer des transcriptions notées
des différentes régions de Transylvanie et de Hongrie
orientale.

Ce fut ainsi la première tentative de classification
des rythmes des peuples, classification d’autant plus
délicate à réaliser que les mouvements migratoires
étaient considérables. Comment dissocier alors ce qui
était hongrois de ce qui était roumain alors que Liszt
dans ses écrits confondait déjà allègrement musique
hongroise et tzigane ?

Pas une seule d’entre elles n’atteint la durée de la minute
et demie. Toutes composent une suite d’esquisses
dépaysantes. Et pourtant, l’exotisme n’y est pas de
mise et les effets ajoutés prohibés.

Les couleurs et les rythmes âpres des Danses populaires
roumaines évoquent avec un charme inouï, les confins
d’une Europe qui nous paraît exotique. Ce sont les
timbres des violoneux convoqués aux mariages, les
danses de recrutement (les fameuses verbunkos) si
importantes dans ces régions lointaines de l’empire
des Habsbourg qui revivent ainsi de manière stylisée.
La splendeur de l’orchestre restitue à la fois l’héritage
de Liszt et celui des artistes itinérants des peuples
du Danube. Bartók démontre ainsi que le rythme et
la métrique étaient spécifiques à chaque peuple (la
mesure à 5/8, par exemple, est peu présente dans le
folklore hongrois). Dans la musique roumaine, ce sont
en revanche les premiers et quatrième temps qu’il faut
accentuer. Bartók fit ces constatations à la manière

Du vivant de Bartók, les Danses populaires roumaines
furent les partitions les plus prisées des interprètes.
Originellement composées pour le piano en 1915, elles
gagnèrent une notoriété internationale dès 1922, dans
leur version pour orchestre symphonique. En 1926,
le violoniste hongrois Zoltán Székely (1903-2001) en
proposa une transcription pour violon et piano qu’il
enregistra à Budapest, en 1930, accompagné par Bartók.

« La musique populaire est
effectivement devenue pour Bartók
sa langue musicale maternelle »
Marc Honegger, musicologue
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Rondo D.438
Franz Schubert

« La musique de Schubert est finalement l’expression d’un constat intérieur,
elle connaît certes des affrontements, mais ce sont des luttes
et des affrontements avec lui-même, déchirants parfois,
toujours dans un registre intime. »
Brigitte Massin, musicologue

Un Rondo inspiré du style mozartien
Au début du 19e siècle, un musicien avait tout à gagner en faisant jouer un opéra ou bien en étant
l’interprète de l’une de ses œuvres concertantes.
Schubert échoua dans les deux domaines, n’arrivant jamais à offrir l’ouvrage scénique qui lui aurait assuré
la renommée à Vienne. Soliste nullement virtuose, il délaissa aussi la composition de pièces concertantes.
C’est ainsi que l’on ne dispose que de trois partitions pour violon et orchestre, rarement données. Ce sont
pourtant des morceaux charmants que ce Konzertstück D.345, la Polonaise D.580 ainsi que le Rondo
D.438 que nous entendons.
Celui-ci fut composé en même temps que le Konzertstück, en juin 1816. Schubert venait d’achever trois
Sonatines pour piano qui connurent une bien plus grande notoriété. Alors âgé de 19 ans, le musicien vit au
sein d’un groupe d’étudiants. L’esprit des futurs schubertiades anime cette pièce si joyeuse et d’inspiration
à la fois mozartienne mais aussi teintée du style Biedermeier alors naissant. La partition s’inscrit dans l’esprit
de la fantaisie, du divertissement et d’un certain raffinement. À l’origine, elle fait appel à un quintette à
cordes – qui peut être augmenté à volonté - et un violon solo. Si l’ensemble à cordes fait preuve d’une
certaine solennité dans les premières mesures, elle disparaît lorsque le violon prend la parole pour ne plus
la quitter. Le soliste devient la prima voce et toute arrière-pensée a définitivement disparu.
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Sérénade pour cordes
Anton Dvorak
1. Moderato
2. Tempo di Valse
3. Scherzo (Vivace)
4. Larghetto
5. Finale

Très populaire, la Sérénade en mi majeur op. 22 fut composée en 12 jours
seulement, en 1875, année particulièrement heureuse dans la vie et l’œuvre
du compositeur, qui reçut une bourse de l’État autrichien, sur recommandation
de son protecteur Johannes Brahms. Ce bonheur se reflète bien dans cette
Sérénade, conçue par Dvořák comme cadeau de mariage à sa jeune épouse.

Cinq mouvements intimes tour à tour charmants,
élégants, mélancoliques ou rêveurs
Dvorak composa deux sérénades, la première
pour cordes et la seconde pour instruments à
vent (op.44, B.77).
Les deux opus s’inspirent de sources distinctes
et complémentaires. La première est issue du
folklore tchèque. Elle évoque la lutte d’une nation
contre l’hégémonie de l’empire Austro-Hongrois.
La seconde provient du classicisme autrichien et
italien. L’importance de l’œuvre de Mozart - qui fut
mieux accueillie à Prague qu’à Vienne - fut déterminante pour bon nombre de musiciens tchèques
du 19e siècle.
Composée entre le 3 et le 14 mai 1875, la Sérénade
pour cordes fut créée le 10 décembre 1876 sous
la direction d’Adolf Cech à la tête d’un ensemble
réunissant des musiciens des orchestres du Théâtre
Tchèque et du Théâtre Allemand de Prague.
En 1873, Dvorak avait déjà réalisé une version
primitive de l’œuvre pour octuor. Sa nomenclature
réunissait deux violons, un alto, une contrebasse,
une clarinette, un cor, un basson et le piano. Dans
la dernière version que nous entendons, la partition
dédiée aux cordes seules demeure encore dans

l’univers chambriste. Elle supporte difficilement
une amplification abusive des pupitres des cordes.
Composée en cinq mouvements, la sérénade
s’ouvre par un Moderato, une sorte de prélude
dont le modèle est emprunté au Septuor pour
vents et cordes op.20 (1800) de Beethoven. Le
thème, si aisé à retenir, est traité en imitation par
les cordes graves. La polyphonie y est savante et le
tempérament lyrique ne cesse de croître.
Le mouvement suivant, Tempo di valse, est d’un grand
charme avec son Trio central à l’allure méditative.
Délicatement passionnée, cette partie oscille entre la
valse et la mazurka. Dvorak imagine ainsi la réunion
de plusieurs danses d’Europe centrale.
Le Scherzo (vivace) est aussi délicat qu’une cassation
de Mozart. Vif et inspiré, il séduisit Brahms qui admira
chez son jeune confrère, la richesse mélodique et
rythmique.
La Sérénade se poursuit par un mouvement, Larghetto
et s’achève par le finale, Allegro vivace.
Stéphane Friederich
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PO RT RA IT
Julien Szulman violon et direction
Lauréat de nombreux concours internationaux – en particulier
celui de Genève et du Long-Thibaut, à seulement 20 ans - le jeune
violoniste français Julien Szulman partage sa vie de musicien entre
des concerts avec orchestre, en musique de chambre et son poste
de violon solo à l’Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL),
ainsi que l’enseignement (il a été assistant à la Hochschule Hanns
Eisler à Berlin et est actuellement professeur à Paris).
En soliste, il joue avec de nombreux orchestres tant en France qu’à
l’étranger et est l’invité de festivals réputés.
Passionné de musique de chambre, il joue régulièrement avec François
Dumont et donne des concerts en compagnie de grands musiciens.
Il participe également aux master-classes de quatuors et, chaque
année, depuis 2007, à l’International Music Academy – Switzerland
dirigé par Seiji Ozawa.
Révélation classique de l’ADAMI 2007, il a également été lauréat de
la Fondation Groupe Banque Populaire, du Mécénat Musical Société
Générale 2008-2009 et de la Fondation Oulmont.
Parallèlement à sa vie musicale, il porte également un fort intérêt
aux mathématiques : titulaire d’une licence, il a été lauréat des
Olympiades académiques et du Concours Général.

Conseils d'écoute
BARTÓK
Danses populaires roumaines
Orchestre symphonique de Minneapolis
Antal Dorati, direction
(Mercury)
Orchestre symphonique de Chicago
Georg Solti, direction
(Decca)

SCHUBERT Rondo
Orchestre de chambre d’Europe
Gidon Kremer, direction
(Deutsche Grammophon)

Lundi ou vendredi ?
Le lundi étant le jour de repos de
l’orchestre, je dois choisir le vendredi
Travailler tôt ou travailler tard ?
Tôt pour le travail personnel,
tard pour le collectif
Europe ou États-Unis ?
Europe et Asie
Plage ou montagne ?
La Mer
Campagne ou centre-ville ?
Centre-ville
Mozart ou Mahler ?
Mon répertoire de prédilection à
l’orchestre est le post-romantisme,
donc Mahler malgré tout mon
amour pour Mozart
Concerto ou Symphonie ?
J’aime l’alchimie entre l’orchestre,
le soliste et le chef

Solo ou tutti ?
Impossible de choisir…Les deux,
à l’image de ce concert !
Molière ou Shakespeare ?
Molière
Beatles ou Rolling Stones ?
Beatles
Lecture ou cinéma ?
Lecture
Sport ou canapé ?
Fauteuil ( d’orchestre évidemment...)
Musique à fond ou silence ?
Il y a tellement plus d’intensité
dans les silences
Thé ou café ?
Café pour se réveiller,
et thé pour savourer
Petit plat ou fast food ?
Grand plat !
Jean ou smoking ?
Smoking, avec modération
Téléphone ou SMS ?
Téléphone
Agir vite ou prendre son temps ?
Prendre son temps

Orchestre de la Tonhalle de Zurich
David Zinman, direction
(RCA)

DVORAK Sérénade pour cordes
Orchestre Philharmonia de Prague
Jakub Hrůša, direction
(Supraphon)
English Chamber Orchestra
Rafael Kubelík, direction
(Deutsche Grammophon)
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