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Ouverture Coriolan, op. 62 (1807)  
Ludwig van Beethoven (1870-1827) 

 
Se venger ou écouter sa mère ? Tel était le dilemme du général romain Coriolan qui a vécu au 5e 
siècle avant Jésus-Christ. Selon la légende, ce méprisant homme d’État a été contraint à l’exil et 
pour se venger, il a décidé d’assiéger Rome avec les Volsques, un peuple ennemi des Romains. 
Rendu aux portes de Rome avec les Volsques, Coriolan a reçu la visite de sa mère, de sa femme 
et de ses enfants qui, avec larmes et reproches, l’ont convaincu de lever le siège. 
 
Cette légende a d’abord été décrite par Plutarque (46-125), puis adaptée au théâtre par plusieurs 
dramaturges comme l’Anglais William Shakespeare (1564 et 1616), le Français Jean-François de 
La Harpe (1739-1803) et l’Allemand Bertolt Brecht (1898-1956). À l’époque de Beethoven, c’était 
la version de l’Autrichien Heinrich Joseph von Collin (1771-1811) qui était représentée à Vienne. 
En 1807, Beethoven composa une ouverture pour cette tragédie de Collin.  
 
L’ouverture Coriolan de Beethoven est jouée de nos jours dans les concerts de musique 
symphonique, et non en prélude à une pièce de théâtre. Du vivant de Beethoven, les ouvertures 
du compositeur étaient également davantage prisées dans les concerts de musique symphonique 
plutôt que comme musique de scène. D’ailleurs, l’ouverture Coriolan, op. 62, a d’abord été créée 
au palais du prince mécène Franz Joseph von Lobkowitz (1772-1816) dans un concert d’œuvres 
orchestrales de Beethoven en mars 1807. L’opus 62 a réellement servi de prélude à la tragédie 
de Collin un mois plus tard. 
 
Parfois considéré comme un précurseur du poème symphonique, l’opus 62 de Beethoven est 
souvent analysé avec des références extra-musicales : le premier thème est associé à l’âme rude 
de Coriolan et le deuxième thème, plus lyrique, évoque la tendresse de sa mère et de sa femme. 
L’œuvre, écrite en forme sonate, commence par une introduction formée d’un do dramatique 
joué à l’unisson par les instruments à cordes en alternance avec des accords interprétés en 
staccato par tout l’orchestre. S’en suit le dramatique premier thème joué en grande partie avec 
des staccatos. Le second thème, davantage doux et legato, apparaît environ une minute plus tard.           
 
 
 
 
 
 



Concerto pour violoncelle en mi mineur, op. 85 (1918-1919) 
Edward Elgar (1857-1934) 
 

Adagio – Moderato 
Lento – Allegro molto 
Adagio 
Allegro – Moderato – Allegro, ma non troppo 

 
Edward Elgar n’a jamais reçu de formation formelle en composition. Pourtant, il est considéré 
comme un des plus importants compositeurs britanniques. Sa Pomp and Circumstance March 
No. 1, op. 39, no 1, est devenue au fil des ans la pièce par excellence des évènements 
protocolaires anglophones, notamment les cérémonies de graduation. Son Concerto pour 
violoncelle, op. 85, est, pour sa part, une des œuvres pour violoncelle les plus interprétées.  
 
« Élégance », voilà un mot qui peut représenter le Concerto pour violoncelle, la dernière grande 
œuvre d’Elgar. Cette pièce appréciée des mélomanes d’aujourd’hui est bien ancrée dans le 
répertoire des violoncellistes actuels. Mais retournons à la création : comment s’est déroulée la 
première, le 27 octobre 1919 au fameux Queen’s Hall de Londres ? Désastreuse, si on se fie au 
critique musical Ernest Newman qui a écrit que l’orchestre était souvent quasi inaudible. 
Toutefois, le correspondant londonien du Yorkshire Post a mentionné que l’œuvre a reçu un 
accueil enthousiaste. Qui a raison ?     
 
Le Concerto pour violoncelle d’Elgar contient de façon non conventionnelle quatre mouvements, 
(au lieu de trois). Le premier mouvement contient une brève introduction mettant le violoncelle 
en vedette, suivie d’une longue section dont le thème a été imaginé par Elgar en 1918, en 
revenant d’une opération d’ablation des amygdales. Le deuxième mouvement est entre autres 
caractérisé par les rapides et multiples notes répétées du soliste. Un lent et langoureux troisième 
mouvement précède le final qui fait succéder différentes ambiances. 
 
  



Symphonie no 4 en mi mineur, op. 98 (1884-1885) 
Johannes Brahms (1833-1897) 

 
Allegro non troppo 
Andante moderato 
Allegro giocoso 
Allegro energico e passionato 

 
La Symphonie no 4 de Brahms a été surnommée « Symphonie d’automne » par le musicologue 
Claude Rostand à cause de son caractère. Elle a d’ailleurs été créée à l’automne, plus précisément 
le 25 octobre 1885 sous la direction du compositeur. Elle a toutefois été composée durant la 
saison estivale; les deux premiers mouvements, à l’été 1884, et les deux derniers, à l’été 1885. 
 
Cette symphonie entretient des liens étroits avec la municipalité de Meiningen, en Allemagne. 
C’est à cet endroit bucolique que Brahms a composé sa Symphonie no 4. C’est également à cet 
endroit que Brahms a créé cette symphonie avec l’orchestre de la cour, qui regroupait une 
cinquantaine d’excellents musiciens. Et c’est avec l’orchestre de ce lieu que Brahms a effectué 
des tournées. Il n’est pas étonnant que Meiningen abrite le premier mémorial de Brahms à avoir 
été installé en Allemagne après le décès du compositeur. 
 
L’opus 98 de Brahms commence par un majestueux premier mouvement en forme sonate. Le 
lyrique second mouvement s’ouvre avec un solo de cor dont la mélodie est réutilisée par 
différentes combinaisons d’instruments. Le vivifiant troisième mouvement constitue le seul 
scherzo des quatre symphonies de Brahms et pourrait, aux oreilles de plusieurs mélomanes, 
constituer le final tant il se termine avec éclat. Pourtant, un quatrième mouvement, et non le 
moindre, conclut l’opus 98.  
 
Le dernier mouvement de la Symphonie no 4 exige trois trombones et un contrebasson en plus de 
l’effectif habituel. Il ressemble à une passacaille dont l’inspiration provient de la dernière section 
de la cantate BWV 150 de Bach. En effet, la basse obstinée de cinq mesures de Bach, en forme 
d’un début ascendant de gamme mineure (si, do dièse, ré, mi, fa dièse), est transposé et élargi 
par Brahms afin de constituer une ligne mélodique de huit mesures générant 30 variations et une 
éclatante coda. Contrairement aux compositeurs baroques, la ligne mélodique de Brahms n’est 
pas uniquement répétée à la basse, mais se trouve parfois dans l’aigu. Quant à la première 
variation, son écriture ressemble étrangement à l’introduction de l’ouverture Coriolan de 
Beethoven. Peut-être que Brahms, dans le quatrième mouvement de sa Symphonie no 4, a voulu 
rendre hommage à deux de ces grands prédécesseurs, soit Bach et Beethoven.     


