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À cause justement des délais d’orchestration, la création de l’œuvre a été retardée de quatre mois. Elle s’est

déroulée à Copenhague en avril 1869 et a remporté un vif succès.

Grieg a composé son concerto à l’âge de 25 ans, dans une période heureuse de sa vie, soit peu de temps après

son mariage et la naissance de sa fille unique. L’œuvre a reçu les éloges du renommé Franz Liszt et de plusieurs

autres musiciens. Jusqu’à sa mort, survenue à l’âge de 64 ans, Grieg a effectué de nombreuses modifications

mineures sur son concerto. Un an avant son trépas, il a écrit à son éditeur : « J’en ai vraiment assez de ces

incessantes corrections dans mon concerto pour piano ».

Le premier mouvement, de forme sonate, commence par un roulement de timbales suivi d’un désormais célèbre

passage au piano. Dans le deuxième mouvement (de forme ABA’), le piano intervient à partir de la section B. Le

troisième mouvement est le plus marqué par le nationalisme norvégien, car il s’inspire successivement de deux

danses traditionnelles : le halling et le springar.





À l’époque de la création, des rumeurs insinuaient que Dvořák avait utilisé dans sa symphonie des musiques

préexistantes, ce à quoi le compositeur s’est défendu en écrivant dans ses notes de programme :

J’ai tout simplement écrit des thèmes à moi, leur donnant la particularité de la musique des Noirs et des Peaux-

Rouges et me servant de ces thèmes comme sujets, je les ai développés au moyen de toutes les ressources du

rythme, de l’harmonie, du contrepoint et des couleurs de l’orchestre moderne.

La symphonie mélange en réalité des inspirations afro-américaines, autochtones et européennes. Après deux

minutes de musique, les cors font entendre le premier thème en arpège qui est repris de façon modifiée dans

chacun des mouvements subséquents. Concernant la célèbre mélodie du deuxième mouvement, Dvořák s’est

inspiré du long poème de l’Américain Henry Longfellow Chant de Hiawatha, qui évoque la vie d’un autochtone.

Cette mélodie est ensuite devenue une entité indépendante de la symphonie, transformée en chanson sous le

titre Going Home. Le troisième mouvement, bien qu’également inspiré du poème de Longfellow fait davantage

référence aux scherzos beethovéniens plutôt qu’à l’Amérique. Au début du quatrième et dernier mouvement,

vous reconnaîtrez le fameux thème du film Les dents de la mer… John Williams aurait-il plagié Dvořák ? Ce

mouvement contient également une réminiscence de l’inoubliable mélodie du Largo.


