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Dimanche 20 novembre à 17h

Le Mans - Palais des Congrès et de la Culture
Mardi 22 novembre à 20h30 

Nantes - La Cité des Congrès
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Haydn 21'  Paus 19' Beethoven 26'

Haydn, Beethoven et Paus explorent l’orchestre de leur époque avec une même volonté 
de surprendre, dérouter et séduire leur public. Les trois verbes unissent les œuvres de ce 
programme. Ainsi, Haydn nous offre un divertissement inattendu, modifiant la structure 
de la symphonie classique. Beethoven recherche une variété inouïe de rythmes, quête qui 
fascina Berlioz enthousiaste à l’écoute de cette symphonie, pourtant l’une des moins jouées 
du viennois. Quant à Marcus Paus, le voici faisant “chanter” les timbales avec une pièce 
aussi réjouissante que spectaculaire.

Joseph Haydn (1732-1809)

Symphonie n°39

Marcus Paus (né en 1979)
Concerto pour timbales et orchestre 
Nicolas Dunesme, timbales

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Symphonie n°8 

Sascha Goetzel
direction 
© Marc Roger



Nicolas Dunesme
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Academy of Ancient Music 
Christopher Hogwood, direction     

(L’Oiseau-Lyre)

Philharmonia Hungarica
Antal Dorati, direction     

(Decca)

Camerata Academica Salzbourg 
Sandor Vegh, direction     

(Orfeo)

HAYDN · SYMPHONIE N°39

 Conseils d'écoute
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Comme un air de Mozart

Symphonie n°39  
Joseph Haydn   

1. Allegro assai
2. Andante
3. Menuet
4. Allegro di molto

La véritable vie musicale de Haydn débuta le 1er 
mai 1761. En effet, cinq mois après son mariage, 
il signait un contrat le nommant vice-maître de 
chapelle (Kapellmeister) du prince Paul Anton 
Esterhazy (1711-1762), le noble plus riche de 
Hongrie. Haydn servit cette famille pendant 28 
ans, Nicolas 1er dit “le Magnifique“ (1714-1790) 
ayant succédé à son frère Paul Anton.  
Haydn vécut à l’année au château d’Esterhaza, un 
domaine considéré comme un petit Versailles. Ses 
appointements de 400 florins par an – l’édification du 
château en coûta 13 millions – correspondaient à des 
clauses contractuelles qui n’avaient pas évolué dans 
leur rigueur administrative à celles qu’avait connues 
quelques années plus tôt Bach à Leipzig : « Le dit Josef 
Haydn doit prendre soin de porter des bas et des vêtements 
blancs, être poudré et coiffé d’une natte ou d’un postiche. 
Il doit se conduire de manière exemplaire, s’astreindre de 
toute familiarité indue, de toute vulgarité en mangeant, 
en buvant et lors de conversations ». 

En 1766,  Haydn pr it  la  succession de Gregor 
Joseph Werner, Kapellmeister en titre, qui venait de 
disparaître. Il put composer comme il l’entendait. 
C’était l’époque du Sturm und Drang, un mouvement 
littéraire préromantique, qui prônait la supériorité des 
sentiments sur la rationalité. L’esprit du divertissement 
raffiné - cela va de soi - s’imposait. 

« Haydn est un grand dispensateur de 
joie. Une immense passerelle entre 
le classicisme et les frémissements 
d’un pré-romantisme vivifiant.»
Nicole Desgranges, Joseph Haydn, 
musicien des Lumières

Premier mouvement
Allegro assai
La Symphonie n°39 fut composée sous ces auspices, 
en 1767. La passion domine sans conteste l’Allegro 
assai introductif avec une entrée des cordes, presque 
murmurée, questionnant l’auditeur avec des silences 
abrupts. L’énergie et la vivacité l’emportent bientôt 
dans un crescendo permanent. La mélodie, splendide, 
s’irise de contrastes inattendus. 

Deuxième mouvement
Andante
L’Andante, le mouvement le plus vaste des quatre, 
est aussi noble que charmant et humoristique. Le 
doux balancement de la marche aux cordes seules 
est ponctué d’accords bien en place. Les effets 
ont pour but de maintenir l’attention de l’auditeur, 
de se moquer probablement de lui, en raison du 
caractère imperturbable du rythme alors que de petits 
évènements se multiplient afin de contrarier la bonne 
tenue du tempo. 

Troisième mouvement
Menuet
La danse du Menuet est menée par le hautbois et les 
cors. Les uns et les autres donnent une couleur Mit-
teleuropa à cette page. En effet, elle tire ses sonorités 
un peu acides vers quelque ensemble des Balkans. Le 
divertissement encore et toujours ! 

Quatrième mouvement
Allegro di molto
L’Allegro di molto ne cherche nullement à contrarier le 
mouvement très allant, comme ce fut le cas dans l’Allegro 
assai. D’un seul bloc, le finale avance avec détermination, 
les cordes assurant une tension quasi-permanente. Le 
divertissement se colore d’une théâtralité qui n’attend 
que les applaudissements. 

Mozart apprécia particulièrement cette partition au 
point qu’elle influença l’écriture de sa Symphonie 
n°25 datée également de 1767 et composée dans la 
même tonalité de sol mineur ! 



Concerto pour timbales et orchestre
Marcus Paus

1. Ouverture / 2. Nocturne  / 3. Finale

Marcus Paus, actuellement âgé de 43 ans, est un des 
compositeurs norvégiens contemporains les plus joués. 
Il a été nommé « compositeur de l’année 2016 » par 
l’Association norvégienne des éditeurs de musique. 

« Un des éléments les plus distinctifs de mon langage 
musical est son caractère profondément mélodique. Mon 
langage harmonique est riche et je m’amuse à le qualifier 
de crépusculaire : j’aime créer des sons consonants sans 
dissonances, ce qui peut paraître étrange et désarmant ou 
intime, mais inquiétant » affirme Marcus Paus. L’emploi 
de la tonalité et la valorisation de la mélodie marquent 
en effet son catalogue déjà imposant qui comprend des 
œuvres dans la plupart des genres musicaux. Autant 
de qualités que l’on retrouve dans le Concerto pour 
timbales et orchestre qu’il composa en 2015. L’Orchestre 
philharmonique de Bergen célébrait le 250e anniver-
saire de sa fondation et il commanda des pièces à une 
vingtaine de compositeurs dont Marcus Paus. L’orchestre 
dirigé par Andrew Litton et avec en soliste le timbalier 
Håkon Kartveit en assurèrent la création, le 19 février 
2015 à la Grieghalle de Bergen. 

« De nombreux concertos existent pour 
montrer tout ce que la timbale peut faire, 
tendant à souligner seulement les limites 
de l'instrument. Pour que ma musique 
ne sonne pas artificielle, j'ai décidé de 
laisser la partie de timbales se développer 
organiquement à partir de son rôle 
traditionnel dans l'orchestre, mais avec 
des expansions significatives en termes 
d'exigences techniques et musicales. »
Marcus Paus

« Le concerto nécessite sept timbales 
car l'orchestre de Bergen n'en possédait 
pas plus à ce moment-là. Le compositeur 
aurait aimé étendre davantage les 
possibilités en ajoutant d'autres fûts. 
Chaque timbale est d'un diamètre différent 
allant de 81 à 58 cm, permettant un 
ambitus de 2 octaves et des changements 
d'accords rapides grâce aux pédales. »
Nicolas Dunesme, timbalier

« Le concerto comporte une courte cadence. 
J'ai souhaité composer la mienne, incluant 
celle initiale, tout en la développant plus 
longuement.  Je l'ai soumise au compositeur 
qui a donné son accord avec enthousiasme. »
Nicolas Dunesme, timbalier

Un tourbillon d’énergie,  
de couleurs et de virtuosité 

Premier mouvement
Ouverture
Les sept timbales imposent leur présence dès les 
premières mesures de l’œuvre qui réunit un orchestre 
imposant à tous les pupitres : cordes et vents, harpes, 
piano, célesta, marimba et riche petite percussion. Le 
premier mouvement s’intitule Ouverture. Cuivres et 
timbales percutent les premiers accords d’une écriture 
particulièrement dynamique. Le thème mélodieux est 
ex-posé. Il réapparait régulièrement, devenant l’élément 
lyrique d’une musique scintillante, narrative et visuel-
lement spectaculaire. En effet, le timbalier a fort à faire 
sur le plan technique, en termes de déplacements, de 
changements de baguettes et de contrôle du son. Plus 
encore, il lui revient de faire chanter les sept timbales. 

Deuxième mouvement
Nocturne
Le deuxième mouvement, Nocturne, s’ouvre par une 
sorte de nuage sonore, dans un climat éthéré aux 
violons. Un dialogue débute entre le marimba et les 
timbales, celles-ci bientôt jouées uniquement par les 
mains. De cette ambiance diaphane surgit le thème 
sous un jeu de couleurs originales, associant harpes 
et timbales. Une cadence de plus en plus virtuose 
souligne la virtuosité et la souplesse de jeu du soliste. 

Deuxième mouvement
Finale
Directement enchaîné, le finale repose sur un rythme 
de marche aux allures parfois guerrières. Comment 
ne pas songer à l’écriture d’un John Williams ? La 
fluidité des rythmes pourtant très pulsés provoque 
des échanges remarquables notamment entre les 
cuivres et les timbales. L’œuvre s’achève avec éclat. 

Nicolas Dunesme, timbales



Nicolas Dunesme timbales

Nicolas Dunesme a étudié la percussion au CRR de Versailles 
dans la classe de Sylvio Gualda, auprès de Francis Brana au CRD 
de Créteil avant d'intégrer la Haute Ecole de Musique de Genève 
dans le classe d'Yves Brustaux et Philippe Spiesser.

Il y a obtenu un Bachelor of Arts ainsi que les prix de Contrepoint et 
d'Harmonie. Il a par ailleurs étudié à la Hochschule für Musik d'Ha-
novre dans la classe d'Andreas Boettger et Erich Trot.

Passionné d'orchestre, il a été membre du Gustav Mahler Jugen-
dorchester, de l'European Union Youth Orchestra et académiste au 
Basel Sinfonieorchester.

Il est invité comme timbalier solo à l'Orchestre National de l'Académie 
Sainte Cécile de Rome, au BBC Symphony Orchestra de Londres, au 
RTÉ National Symphony Orchestra de Dublin, à l'Orchestre Philhar-
monique de Radio France, à l'Orchestre de Paris.

Il est l'auteur d'Esquisses, recueil de pièces pour timbales, publié 
en 2021.

Il est depuis 2015 timbalier solo de l'Orchestre National des Pays 
de la Loire.

Nicolas Dunesme  © Sébastien Gaudard

Lundi ou vendredi ?
Le dimanche en famille (souvent suivi  
d’un concert…)    
Travailler tôt ou travailler tard ? 
Tôt, je suis matinal 
Europe ou États-Unis ? 
L’Europe pour le patrimoine, les États-Unis 
pour l’immensité
Plage ou montagne ?  
Plage avec un livre
Campagne ou centre-ville ?  
Le centre-ville et son agitation 
Mozart ou Mahler ? 
Wagner, Wagner, Wagner…
Concerto ou Symphonie ?  
Une Symphonie de Bruckner,  
cela me transporte
Solo ou tutti ? 
Solo dans une œuvre orchestrale  
Molière ou Shakespeare ? 
Alexandre Dumas, je préfère les romans 
Beatles ou Rolling Stones ? 
Les Beatles incontestablement,
suivis de près par Toto
Lecture ou cinéma ? 
Lecture passionnément
Sport ou canapé ?   
Le sport même si le canapé est parfois  
plus attrayant
Musique à fond ou silence ?  
Le silence monastique
Thé ou café ?  
Un bon chocolat chaud car je n’aime  
ni l’un ni l’autre
Petit plat ou fast food ? 
Petit plats, j’adore cuisiner 
Jean ou smoking ? 
La queue-de-pie, je suis nostalgique  
de cet habit de scène
Téléphone ou SMS ?  
Je préfère le contact réel, sinon,  
j’utilise beaucoup WhatsApp
Agir vite ou prendre son temps ?  
La recherche du temps perdu

Hakon Kartveit (timbales) 
Orchestre philharmonique de Bergen

Andrew Littond, direction    

PAUS · CONCERTO POUR TIMBALES

 Conseils d'écoute



Symphonie n°8 
Ludwig van Beethoven 
1. Allegro vivace e con brio
2. Allegretto scherzando
3. Tempo di minuetto
4. Allegro vivace

« Encore une fois, après l’impair 
romantique, le pair classique. Comme 
la Symphonie n° 4, la 8e n’est ni 
monumentale ni dramatique.  
Aucun impetus héroïque… Comme la 
4e, on l’a qualifiée d’aimable, d’enjouée. 
Et la plupart des commentateurs 
en admirent l’humour.  »
Elisabeth Brisson, musicologue

Une « petite symphonie » 
pleine d’éclat

Durant l'été 1812, Beethoven assemble le matériau 
d’une nouvelle symphonie. Il s'interroge sur la tonalité 
de l'œuvre ainsi que sur le choix des thèmes. 

On sait aujourd'hui que des esquisses du premier 
mouvement furent réservées en vue de la composition d'un 
nouveau concerto pour piano. Toutefois, Beethoven retourna 
rapidement à l'objectif initial, souhaitant poursuivre l'étude 
rythmique qui prévalait dans la Septième Symphonie. 
Cela explique que la nouvelle partition paraisse amplifier 
jusqu'à la saturation la répétition des cellules rythmiques. 
La recherche du musicien est d'autant plus originale qu'il 
trouva son inspiration dans des phrases - des éléments 
mélodiques serait plus exact - tout à fait banales. Assurément, 
il suit le modèle de Haydn qui puisait à satiété dans les 
musiques populaires allemandes et d'Europe centrale. 
Comme son illustre aîné, Beethoven sublime les sources les 
plus triviales. Il fait preuve d'un humour et d'une ironie que 
l'on ne s'attend guère à trouver dans ce type de partition. 

Premier mouvement
Allegro vivace e con brio
Dès les premières mesures, L'Allegro vivace e con brio sur-
prend. Alors que Beethoven prépare si souvent l'apparition 
du thème principal, celui-ci nous est immédiatement “jeté” 
à la figure ! En réalité, il s'agit davantage d'un motif que 
d'un thème, puisque ce ne sont que six notes formant un 
simple arpège descendant, qui sont propulsées avec une 
sorte de rage et de piétinement avant de culminer dans un 
grand éclat. La seconde idée musicale est d'une nature plus 

lyrique. Le croisement, la superposition, l'enchevêtrement 
des motifs sont soumis à une pulsation de plus en plus 
serrée et obsessionnelle. Beethoven joue sur les décalages, 
les accentuations conventionnelles, de faux départs, des 
conflits harmoniques irrésolus et incongrus (du moins à 
l'époque) et qui prennent une ampleur considérable dans 
la réexposition conclusive. 

Deuxième mouvement
Allegretto scherzando
L'auditeur n'est pas au bout de ses surprises. Voici en lieu et 
place d'un andante, un scherzo, Allegretto scherzando. Ce 
mouvement à deux temps, véritable concentré d'énergie 
rythmique répète une petite cellule. Tout est fait pour que 
l'architecture apparaisse “minimaliste” : pas de trompettes 
et de timbales ! C'est ici de la musique de chambre, une 
sorte de cassation mozartienne qui incita probablement 
Beethoven à appeler l'œuvre tout entière sa “petite sympho-
nie”. Pour autant, le raffinement de l'écriture est extrême. 
En effet, nous assistons à un jeu subtil entre l'utilisation 
de la mesure, du rythme et de la pulsation.

Troisième mouvement
Tempo di menuetto
Le troisième mouvement, Tempo di Menuetto associe 
menuet, trio et menuet. S'agit-il encore d’une parodie ? 
Assurément, c'est le menuet classique que Haydn, déjà, 
aimait railler et que Beethoven, à son tout, décompose. Il 
spécifie des accents sur trois temps et fait contraster l'en-
semble dans le trio. Celui-ci joue du contrepoint entre les 
clarinettes et les cors, les violoncelles accompagnant ce 
duo avec des pizzicati. 

Quatrième mouvement
Allegro vivace
Le finale, Allegro vivace réunit deux formes : le rondo 
et la sonate. Le rythme représente à lui seul le matériau 
thématique. Beethoven propose une multitude de trouvailles 
comme cette façon d'attaquer certaines notes – le ut dièse, 
par exemple - provoquant ainsi l'étonnement d'un Hector 
Berlioz, aussi fasciné que dérouté lorsqu'il entreprend de 
rédiger une présentation de l'œuvre. En mêlant ainsi les 
formes, en rompant les phrases par de brusques silences, 
Beethoven modifie la structure même de la partition. 
Le développement du finale débute de manière assez 
lyrique, mais les brisures du rythme le transforment en 
une marche diabolique. Berlioz avoue son admiration : 
« Après une effrontée déclaration d'intention faisant croire à 
l'apaisement, “le loup” ut dièse réussissant à se faire passer 
pour “l'agneau” ré bémol, “le loup” violemment proteste de sa 
véritable identité, créant une véritable pagaille s'incarnant 
dans un tumulte fa dièse mineur ». 

La Symphonie fut créée en privé en avril 1813 chez 
l'archiduc Rodolphe, à la Hofburg, à Vienne. La première 
audition publique eut lieu dans la même ville, le 27 février 
1814.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Beethoven compose la Symphonie 
n°8 au cours de l’été 1812. Il est 
alors en cure à Teplitz, où il côtoie 
Amalie Sebald. La correspondance 
qu’il entretient avec la cantatrice 
berlinoise participe à égayer son 
séjour, et il est fort probable que 
l’aimable compagnie de la dame ne 
soit pas pour rien dans l’atmosphère 
joyeuse de sa dernière composition.

BEETHOVEN · SYMPHONIE N°8

 Conseils d'écoute

Orchestre de chambre d’Europe 
Nikolaus Harnoncourt, direction 
(Teldec)

Orchestre de la Staatskapelle de Dresde 
Herbert Blomstedt, direction 
(Brilliant Classics)

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig 
Riccardo Chailly, direction 
(Decca)

Orchestre symphonique de Londres  
Carlo Maria Giulini, direction 
(Warner Classics)
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