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Samuel Barber
Second Essay for
Orchestra opus 17

Jennifer Higdon
Concerto pour violon
et orchestre

Samuel Barber, à l’image de Tomaso
Albinoni, est surtout connu pour son
Adagio, issu de son premier quatuor
à cordes : cette œuvre permet de
cerner son style, lyrique, mélodique
et profondément attaché au
romantisme et à ses formes. Il s’est
ainsi peu aventuré du côté des avantgardes musicales du XXe siècle,
gardant comme constante
l’expressivité et la tonalité.
Son deuxième Essai pour orchestre
(1942) a été composé à la demande
de Bruno Walter, chef de l’Orchestre
Philharmonique de New York, pour
le centenaire de son orchestre. Bien
que sans programme, cette œuvre
s’inscrit, par sa forme en un seul
tenant, dans la lignée du poème
symphonique. Elle commence par un
solo de flûte, qui rappelle celui ouvrant
le Prélude à l’après-midi d’un faune de
Debussy, autre poème symphonique.
Par la suite, on assiste à une succession
d’ambiances contrastées, caractéristique
du genre. On remarquera la présence
d’un passage aux allures de scherzo
(à trois temps vifs et piqués, très
dynamique), qui signe l’attachement
de Barber aux formes du XIXe siècle.
On notera également les couleurs qui
ont pu influencer John Williams,
compositeur hollywoodien des
musiques d’Harry Potter et d’Indiana
Jones, dans lesquelles on entend des
échos de cet Essai.

C’est pour son Concerto pour violon que
Jennifer Higdon a remporté son Prix
Pulitzer en 2010. Cette œuvre, qui a
également reçu un Grammy Award, a
été composée à l’intention de la soliste
Hilary Hahn, qui a suivi les cours de
Jennifer Higdon à l’Institut Curtis,
institution également commanditaire
de l’œuvre.
Avec ce concerto, Jennifer Higdon
s’inscrit dans la tradition du genre
établie depuis Vivaldi : trois
mouvements, avec un premier
mouvement rapide, un deuxième plus
calme et un final très vif et virtuose.
Chacun de ces mouvements porte un
titre : « 1726 » pour le premier, c’est-àdire l’adresse de l’Institut Curtis ; mais
ce numéro fait également référence,
par chacun de ses chiffres (1 pour
l’unisson, 7 pour la septième, 2 pour
la seconde et 6 pour la sixte), à des
intervalles clés utilisés dans ce
premier mouvement. Le deuxième
mouvement, « Chaconni », fait
référence à une danse baroque à basse
obstinée : principalement lyrique, ce
mouvement lent fait lui aussi écho,
dans un passage plus mouvementé, à
la musique de film de John Williams.
Enfin, le dernier mouvement, « Fly
Forward », constitue un véritable
sommet de virtuosité violonistique.

George Walker
Lyric for Strings
Si l’on en juge par le nombre de prix,
commandes, bourses et distinctions
honorifiques dont il s’est vu gratifier,
la carrière de George Walker apparait
comme particulièrement brillante.
Tout comme Samuel Barber, avec qui
il partage le même parcours parsemé
de succès et d’honneurs, il a tiré de
son premier quatuor à cordes son
mouvement lent, rebaptisé Lyrique,
créé en 1947 à Washington. Cette brève
page élégiaque, à l’origine intitulée
Lamentation, a été composée par Walker
à la suite de la mort de sa grand-mère,
à qui l’œuvre est dédicacée. Le choix
des cordes seules, d’un tempo lent et de
phrases lyriques n’est pas sans rappeler
l’Adagietto de la Cinquième Symphonie
de Gustav Mahler.

John Adams
Doctor Atomic
Symphony
Bien que profondément influencé par
le courant minimaliste, John Adams a
également contribué, comme Barber,
au renouveau du mélodisme et de
l’harmonie romantiques. Il s’est à la
fois distingué par la qualité de ses
opéras et par son gout pour l’orchestre :
c’est ainsi qu’il a tiré de son opéra
Doctor Atomic (2005) une symphonie,
à l’image de Hindemith et de sa
Symphonie « Mathis le Peintre ».
Comme l’indique son titre, cet opéra
relate les dernières heures avant
l’explosion de la première bombe

atomique, testée par les Américains
dans le désert du Nouveau-Mexique
en juillet 1945. La symphonie qu’en
a tirée Adams en reprend des extraits
structurés en trois mouvements
enchainés, ce qui donne à l’ensemble,
encore une fois, un caractère de
poème symphonique.
Le premier mouvement, intitulé « Le
Laboratoire », reprend la musique de
l’ouverture de l’opéra : on y entend
notamment l’influence d’Edgar Varèse,
compositeur français ayant émigré
aux États-Unis, fondateur de la tradition
savante américaine. Le deuxième
mouvement est intitulé « Panique » :
comme l’indique son titre, il s’agit
d’une musique vive et tourmentée.
On y entend cette fois l’influence du
courant minimaliste, aux travers de
formules répétitives aux cordes ; on
peut également y percevoir des échos
des danses tribales du Sacre du
Printemps de Stravinsky. Enfin,
le dernier mouvement, intitulé
« Trinity », est construit autour
d’un solo de trompette élégiaque
qui reprend la musique d’un air du
personnage principal de l’opéra,
le physicien Robert Oppenheimer,
directeur du Projet Manhattan, ayant
développé la première bombe atomique.
Le texte provient d’un sonnet anglais
de la Renaissance : c’est à partir de ce
texte que le physicien avait nommé le
lieu du test de la bombe : « Trinity ».
Louis Vigneron,
étudiant au CNSM de Paris
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Aude Périn-Dureau
violon solo
Julie Arnulfo
Ekaterina Darlet-Tamazova
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Naissance de Samuel Barber. Naissance de Django
Reinhardt (guitariste de jazz) et de Pierre Schaeffer
(compositeur, inventeur de la musique concrète).

1922

Naissance de George Walker.
Naissance de Iannis Xenakis (compositeur grec,
inventeur de la musique stochastique).

1936

Barber compose son Adagio.
Hitler remilitarise la Rhénanie. Front Populaire en
France. Guerre civile en Espagne.

1942

Barber compose son deuxième Essai.
Début de la Bataille de Stalingrad.

1946

Walker compose Lyrique.
Fin du Procès de Nuremberg. Winston Churchill
définit le « rideau de fer ».

1947

Naissance de John Adams.
Naissance de Tristan Murail (compositeur,
représentant de la musique spectrale) et de Stephen
King, Mort de Luigi Russolo (compositeur italien,
inventeur du bruitisme) et de Ferdinand Ramuz (poète
suisse, mis en musique notamment par Stravinsky).

1962

Naissance de Jennifer Higdon. Naissance de Michel
Petrucciani (pianiste de jazz), mort d’Yves Klein
(fondateur du Nouveau Réalisme).

1981

Mort de Samuel Barber. Mort de Bob Marley.

2005

Adams compose Doctor Atomic.
Entrée en vigueur du Protocole de Kyoto. Lancement
de YouTube.

2007

Adams compose la Doctor Atomic Symphony.

2008

Higdon compose son Concerto pour violon.
Début de la crise financière mondiale.

2018

Mort de George Walker. Mort de Didier Lockwood
(violoniste de jazz).
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