Concerts saison 2014
Fondée en 1991 par Marcel Landowski, sous l’égide de la Ville de Paris, l’association musique nouvelle en
liberté s’est fixé pour mission d’élargir l’audience de la musique de notre temps, auprès du plus vaste
public. > Elle apporte des aides financières, sans aucune directive esthétique, aux formations
musicales et aux festivals qui mêlent dans leurs programmes les œuvres contemporaines à celles du
répertoire. > L’action de musique nouvelle en liberté, subventionnée par la Mairie de Paris, se
développe aujourd’hui dans toute la France grâce au Ministère de la Culture (Direction Générale de la
Création Artistique), au Conseil Régional d’Ile de France, au FCM (Fonds pour la Création Musicale), à
l’ADAMI (Administration des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes) et à la SACEM (Société des
Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique).
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Programme

Réservez dès à présent pour le prochain rendez-vous de la saison :

Musique
d’Outre-Manche

L’appel du cor

Concerts des 13 et 14 décembre 2014

Strauss aimait le Cor et lui a écrit deux concertos et d’innombrables compositions. Ligeti propose
une œuvre contemporaine qui a recourt à l’ancien Cor, dit « naturel », c’est-à-dire dénué de toute
mécanique. Le soliste David Guerrier, victoire de la musique classique en 2004, à la fois éminent
trompettiste et corniste, défendra avec brio ces deux concertos si différents. Beethoven a écrit
quatre ouvertures pour son unique et génial opéra Fidélio. Au programme, la plus célèbre dont
l’ampleur et la richesse de style symphonique en assure l’autonomie (sans l’opéra). Pour conclure,
deux représentants de l’Ecole nationale hongroise : Bartok et Kodaly.
Ludwig van BEETHOVEN
Richard STRAUSS
Béla BARTOK
Gyorg LIGETI
Zoltan KODALY

Ouverture Léonore n°3
1er Concerto pour cor
Danses populaires roumaines
Concerto pour cor
Danses de Galanta

Nogent-sur-Seine, Agora Michel Baroin
Vendredi 16 janvier 2015, 20h30
Troyes, Auditorium, Centre de congrès
Samedi 17 janvier 2015, 18h00
Dimanche 18 janvier 2015, 10h30
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L’orchestre symphonique de l’Aube vous
propose un voyage à travers la musique
anglaise avec quatre maîtres : Edward Elgar,
le maître incontesté de l’époque victorienne ;
Gustav Holst, compositeur novateur et
audacieux de ce début du XXe siècle ;
Malcolm Arnold, qui écrira abondamment
pour le cinéma (dont Le pont de la rivière Kwai)
et se tourne vers la modernité ; Benjamin
Britten et William Walton, qui mêlent modernité
et tradition.
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Cocagne Dans la ville de Londres

Quatre interludes marins

Prologue et fantaisie

Le parfait imbécile

Ouverture de Béret écossais

Après les Enigma Variations qui le rendent
célèbre au tout début du XXe siècle, Elgar essuie
un échec avec la création de son oratorio The
Dream of Gerontius et tombe dans une profonde
déprime. La Société Philharmonique lui commande alors une œuvre. Il choisit de décrire sa
vision d’une place londonienne idéalisée qu’il
appelle Cocagne en référence au pays légendaire.
Il la dédicace à « ses nombreux amis, membres
des orchestres britanniques ». L’œuvre est créée
en 1901 sous la direction du compositeur et
obtient un succès immédiat. Avec cette œuvre,
Elgar fait vagabonder l’imagination de l’auditeur
à travers cette place londonienne imaginaire,
sa foule, ses commerçants, une fête foraine,
une musique militaire qui passe au loin,
un soir d’été plus romantique…

Bien avant la création de l’opéra Peter Grimes,
Benjamin Britten avait décidé d’en extraire la
musique des interludes pour en faire une suite
orchestrale. L’opéra et la suite orchestrale
obtiennent un grand succès lors de la création
et font maintenant partie des œuvres les plus
populaires du compositeur.
Les Quatre interludes marins évoquent différentes atmosphères d’un petit bourg de
pêcheurs.

William Walton fut surnommé « l’enfant
terrible de la musique anglaise ». En effet,
entre 1920 et 1930, il est à l’avant-garde de
la musique au Royaume-Uni en signant des
œuvres qui créent des scandales telle que
Façade en 1923, écrite pour un récitant muni
d’un mégaphone. Pourtant, à la fin des années
trente, il acquiert une grande notoriété et est
considéré comme le compositeur officiel du
royaume en écrivant la musique pour les couronnements de Georges VI, puis d’Elisabeth II.
Il sera anobli en 1951.
En 1982, alors qu’il passe les dernières années
de sa vie sur l’île d’Ischia (Italie), Mstsislaw
Rostropovitch, violoncelliste et chef d’orchestre, lui commande une œuvre pour l’Orchestre
de Washington. William Walton écrit alors ce
Prélude et fantaisie, œuvre courte et atypique
qui est créée la même année.

L’opéra Le parfait imbécile est créé sans succès
en 1923. L’accueil lors de la diffusion à la BBC
l’année suivante est meilleur. Cependant,
l’œuvre ne sera que rarement reprise depuis.
Par contre, la musique du ballet qui sert
d’introduction à l’opéra est très souvent mise
au programme des concerts symphoniques,
comme c’est le cas aujourd’hui.

Dès 1949, Malcolm Arnold se forge une réputation de compositeur aux talents variés et de
brillant orchestrateur, ce qui lui vaut de nombreuses commandes, aussi bien pour orchestre
symphonique que pour orchestre d’harmonie.
Au cours de sa carrière, il écrit aussi bien de
la musique destinée aux professionnels qu’aux
amateurs. Il écrit pour le concert, pour le théâtre et pour le cinéma (plus de 80 musiques
de films qui lui valurent un Oscar, un Prix Ivor
Novello en 1986 pour «services exceptionnels
à la musique britannique»).
L’ouverture du Béret écossais est basée sur
le célèbre poème éponyme (1790) du plus
illustre poète écossais, Robert Burns. Il raconte
l’aventure épique de l’écossais Tam O’Shanter.
Son nom sera d’ailleurs donné au célèbre béret
écossais qu’il portait toujours.
Cette partition proposée aujourd’hui par
l’Orchestre symphonique de l’Aube a été
créée avec succès en 1955 pour l’Orchestre
philharmonique royal sous la direction du
compositeur.
Tam O’Shanter, resté trop longtemps au pub,
est témoin, sur le chemin du retour de visions
étranges et va vivre une aventure qu’il n’est pas
prêt d’oublier.

extraits de l’opéra Peter Grimes

1. L’aube :
Ce prélude de l’opéra évoque un matin calme
et gris en bord de mer.
2. Dimanche matin :
Ce deuxième mouvement décrit l’ambiance
festive d’un dimanche matin.
3. Clair de lune :
Dans ce troisième mouvement s’installe une
ambiance nocturne assez pesante. Serait-ce la
lourdeur étouffante qui précède la tempête ?
4. Tempête :
La musique de ce mouvement décrit le héros,
Peter Grimes, face à différentes situations en
plein cœur de la tempête.

entracte

Un magicien fait des incantations et fait apparaître successivement les esprits de la Terre, de l’Eau
puis du Feu. A la fin, le magicien reste seul et
l’opéra peut commencer.

