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Rhapsody in Blue (1924) 
George Gershwin (1898-1937)  

 
Rhapsody in Blue est considéré comme une des premières œuvres classiques à intégrer 
des éléments du jazz. La sonorité jazzée de Rhapsody in Blue provient notamment de la 
présence du rythme de ragtime, de l’emploi de la gamme blues, du traitement 
chromatique des voix, de l’abondance d’accords de neuvième et de l’utilisation de la 
sourdine wawa par les trompettes. L’essence de la pièce a été écrite dans un train qui a 
mené le compositeur à Boston, comme l’a noté George Gershwin : 
 

C'était dans le train, avec ses rythmes d'acier, ses cliquetis et ses fracas réguliers, très stimulants 
pour un compositeur. Et là, soudain, j'ai entendu — j'ai même clairement vu sur le papier — la 
construction complète de la rhapsodie, du début à la fin. […] Je l'ai entendue comme une sorte de 
kaléidoscope musical de l'Amérique — de notre grand melting-pot, de notre dynamisme national 
inégalé, de notre blues, de notre folie métropolitaine. 

 
Ce concerto pour piano influencera le style musical de plusieurs compositeurs classiques, 
tant américains qu’européens, dont Rachmaninov et Ravel.  
 
Rhapsody in Blue, qui comporte cinq thèmes principaux, a été créé en février 1924 à New 
York par Gershwin, au piano, et l’orchestre de jazz de Paul Whiteman, le Palais Royal 
Orchestra. Comme Beethoven qui créait souvent ses concertos alors qu’il n’avait pas eu 
le temps d’écrire sur la partition ce qu’il devait exécuter au piano, Gershwin, faute de 
temps suffisant, n’a rien noté aux passages dans lesquels il jouait seul du piano. Pour 
signifier la fin d’un solo, Gershwin a écrit dans la partition du chef : « Attendre le signe de 
tête ». En un an seulement, l’orchestre de Whiteman exécutera ce concerto 84 fois et 
l’enregistrement de Whiteman et Gershwin effectué en juin 1924 se vendra à plus d’un 
million d’exemplaires. 
 
Le fameux glissando joué à la clarinette au début de l’œuvre ne provient pas de la 
partition écrite par Gershwin ni de l’orchestration de Ferde Grofé, mais plutôt de 
l’interprétation de Ross Gorman, le clarinettiste de l’orchestre de Whiteman. Alors que 
Gershwin avait noté un trille suivi d’un trait de gamme ascendant de 17 notes, Gorman, 
lors d’une répétition en vue de la première, a remplacé la fin du trait de gamme par un 
glissando, créant sans le vouloir une des plus célèbres traditions d’interprétation.  
 
 



Symphonie no 3 en la mineur, op. 56, « Écossaise » (1829-1842) 
Felix Mendelssohn (1809-1847)  

 
Allegro con moto – Allegro un poco agitato 
Vivace non troppo 
Adagio  
Allegro vivacissimo – Allegro maestoso assai 

 
Est-ce que la Symphonie no 3 de Félix Mendelssohn, aussi appelée « Écossaise », est 
vraiment écossaise ? Oui et non. Le processus de composition a réellement débuté en 
Écosse, mais l’œuvre ne s’inspire pas du folklore écossais ou d’autres musiques de cette 
nation. Plus précisément, Mendelssohn a effectué un voyage en Écosse qui l’a marqué 
lorsqu’il avait 20 ans, en 1829. Il a composé quelques pièces en lien avec cette contrée, 
comme l’ouverture Les Hébrides. Le 30 juillet, les ruines de la chapelle de Holyrood, à 
Édimbourg, le fascinent et dans une lettre adressée à sa famille, il écrit : 
 

Dans le crépuscule profond, nous sommes allés aujourd'hui au palais où la reine Marie vivait et 
aimait... La chapelle ci-dessous est maintenant sans toit. L'herbe et le lierre y prospèrent ainsi qu'à 
l'autel brisé où Marie a été couronnée reine d'Écosse. Tout est ruiné, pourri, et le ciel clair se déverse. 
Je pense avoir trouvé là le début de ma Symphonie écossaise.   

 
Mendelssohn considérait la Symphonie no 3 comme une musique pure et non descriptive. 
Toutefois des critiques comme Robert Schuman ont perçu un caractère folklorique des 
thèmes et ce, même si aucune trace de folklore n’a été retrouvée. En réalité, 
Mendelssohn n’aimait pas vraiment la musique traditionnelle écossaise, la trouvant 
infâme et vulgaire. À la suite de l’interprétation fort appréciée de l’opus 56 à Londres, 
Mendelssohn a dédié l’œuvre à Victoria, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande.  
 
Est-ce que la Symphonie no 3 de Mendelssohn est vraiment la troisième symphonie 
composée par ce célèbre Allemand ? Pas vraiment. Cette œuvre constitue la cinquième 
et dernière symphonie qu’ait complété Mendelssohn. Toutefois, elle est la troisième 
symphonie de Mendelssohn qui ait été publiée. 
 
Est-ce que la Symphonie no 3 de Mendelssohn est vraiment une symphonie ? Oui, mais… 
Cette œuvre se situe à mi-chemin entre une symphonie classique et un poème 
symphonique romantique. Suivant le modèle des symphonies de l’époque classique, 
l’opus 56 de Mendelssohn a été interprété à la première par des bois groupés par deux, 
deux trompettes, quatre cors, des timbales et la section des cordes, contrairement à ses 
contemporains Berlioz et Wagner qui écrivaient pour des orchestres beaucoup plus 
imposants. Comme les symphoniques classiques, l’opus 56 contient quatre mouvements. 
Toutefois, la Symphonie no 3 se rapproche également du poème symphonique car le 
surnom de l’œuvre suggère une inspiration extra-musicale et les quatre mouvements 
doivent être enchainés. D’ailleurs, les indications de tempo pour chaque mouvement 



n’apparaissaient pas dans le programme lors de la première. De plus, contrairement aux 
symphonies classiques, le mouvement lent ne se trouve pas en deuxième position, mais 
plutôt en troisième. 
    
Le premier mouvement, à la fois sombre et vigoureux, contient une introduction lente. Le 
bref deuxième mouvement est constitué d’un enjoué scherzo à deux temps aux allures 
dansantes. Le troisième mouvement est formé d’un lyrique adagio qui peut susciter la 
nostalgie et la tragédie. L’œuvre se clôt par un quatrième mouvement tempêtueux qui 
intègre des moments calmes et solennels.   
   


