
                  

 
 

Le MOTORISME : 
Cette notion a d’abord concerné les compositions du jeune Paul Hindemith (1895-
1963) 
Dans ses premières œuvres, Hindemith se singularise par l’âpreté de son style et par 
une rythmique percutante d’une régularité obsédante que l’on a appelé motorik en 
Allemagne. (motorisme en France)  
Hindemith cultiva la liberté tonale et une rythmique influencée par l’ère industrielle 
de la machine et de la motorisation, exprimant l’obsessionnelle scansion de la 
percussion sonore.  Il répugne à la sentimentalité, au psychologique, au subjectif ; 
ainsi entre musique grinçante et musique néo-classique Hindemith signe une 
musique très personnelle (Gebrauchsmusik = Musique utilitaire). 
Le côté Motorik  déjà décelé chez le jeune Hindemith se retrouve aussi chez Serge 
Prokofiev. Lui-même l’appelle l’aspect « toccata » : il aide à renforcer [comme dans 
le Suite scythe de 1916 ou dans Sept, ils sont sept de 1917] la dureté sauvage des 
dissonances. Par ailleurs, l’ironie caustique de Prokofiev, qui peut déboucher soit sur 
le grotesque, soit sur la moquerie plaisante, vient alléger ce qui pourrait paraître trop 
rude et trop rebutant …  

(d’après Serge Gut : la musique moderne de 1900 à 1945 – Bordas) 

 

Prochains concerts 
 

Dimanche 8 août 2021 CHAMBON-SUR-DOLORE 17h30 

« Gaité Lyrique » 

Soprano : L. Galeb et A.C Laurent , Baryton : X. Legasa , Piano : E. Rege 

E. Satie, J. Offenbach , R. Hahn, W.A. Mozart, J. Massenet, C. Lecoq 

 M. Ravel, C. Gounod, A. Messager, C. Saint-Saëns, A. Thomas 

Eglise de Chambon-sur-Dolore  

 

Samedi 21 août 2021 SAINT-GERMAIN-L’HERM  20h30 

Musique française pour Clarinette et Piano 

Clarinette : Jean Marc Fessard    Piano :Pierre Dubousset 

C. Saint-Saëns, C.M. Widor,  G. Pierné, F. Poulenc… 

Eglise de Saint-Germain-L’Herm 

 

Jeudi 26 août 2021 SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE 20h30 

« De  Buenos Aires à Caracas » 

Quatuor de Guitares « Barrios Mangore » 

Folklore Paraguayen, Vénézuélien, Bolivien, Argentin, Brésilien. 

Eglise Saint Barthélemy de Saint-Amant-Roche-Savine. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09-84-35-99-56 



 

Serge Prokofiev (1891-1953)                                    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Au lendemain de la Révolution d’Octobre, il quitte la Russie pour quinze ans, 
estimant que la vie musicale soviétique ne peut-être propice à la 
reconnaissance de son talent de pianiste comme de compositeur. Il se 
partage alors entre la France, les Etats-Unis  et l’Allemagne, s’imposant 
auprès des Ballets russes de Serge de Diaghilev à Paris, faisant créer son 
opéra l’Amour des Trois Oranges à Chicago pour devenir plus longuement 
parisien avec sa série de ballets Chout, le Pas d’acier, le Fils prodigue et ses 
trois premières Symphonies sur les sept qu’il composera. La série de ses 
neuf Sonates pour piano révèle un musicien original en son motorisme 
percussif comme par son intarissable sens mélodique.  

 
 

A partir de 1933, et jusqu’à son retour définitif en URSS en 1938, il devient 
progressivement un musicien foncièrement classique de forme, 
profondément imaginatif au plan harmonique, capable des emportements 
motoriques les plus implacables, comme d’un lyrisme ineffable et 
« innocent » qui fera la gloire de ses ballets « soviétiques », Roméo et 
Juliette et Cendrillon , du conte musical  Pierre et le Loup, ou bien en 
collaboration avec le cinéaste Eisenstein, de ses musiques de films  comme 
le lieutenant Kijé, Ivan le Terrible et Alexander Nevsky. Sa causticité de 
jeunesse et sa verve iconoclaste ayant cédé devant ce souffle épique de ses 
partitions « de guerre ». 
En musique de chambre, après avoir cherché différentes expériences 
instrumentales, il atteint au chef-d’œuvre avec sa Sonate pour violon et 
piano opus 80. Son chant du cygne, la Sonate pour violoncelle opus 119, 
marque sa filiation avec le lyrisme romantique russe.  

 

Méditatif est le terme qui définit bien l’Andante assai initial. Une 
méditation sombre, inquiète, qui fait de ce mouvement un vaste prologue 
à la tragédie dont le 1er acte sera le mouvement suivant. Le 1er thème dans 
les basses à l’octave, les réponses en trilles spasmodiques et interrogatifs 
au violon, cèdent ensuite la place à des intonations douloureuses. Mais le 
moment le plus saisissant ici est à la réexposition, où l’on remarque moins 
le retour harmonisé du thème initial que les traits serpentins dont l’orne 
le violon muni de la sourdine, frissons qui semblent provoqués par une 
vision fantomatique. Prokofiev a comparé les gammes de violon jouées 
glissando à la fin des 1er et 4e mouvements au « vent passant dans un 
cimetière ».  

L’Allegro brusco qui suit débute par des rythmes scandés, des phrases 
abruptes, des harmonies crues. L’idée d’une « bataille musicale » est bien 
légitime, et peut appeler la comparaison avec « les Croisés dans Pskov » 
ou « La Bataille sur la Glace » dans « Alexandre Nevski ». Mais à ces 
accents barbares, l’élément humain ne tarde pas à répliquer avec, au 
violon, un chant ample et noble indiqué eroico. La partie développement 
pour sa part, verra éclater les paroxysmes de la violence, dans une 
condensation maximale des sonorités, fondée notamment sur la 
polytonalité. 

Vient alors le bel Andante (de forme ABAB’) aux sonorités doucement 
voilées, avec ses figures ouvragées de doubles croches égrenées entre les 
deux instruments, et sa mélodie à la mélancolie discrète. Une mélancolie 
qui se mue, dans la partie B, en une douleur plus ostensible, lancinante, 
adoptant les intonations de ce qui pourrait être un récitatif disloqué. 

L’esprit positif de Prokofiev triomphe dans l’Allegrissimo final, une page à 
la vitalité bouillonnante, spirituelle, rehaussée de changements de 
rythmes (5/8, 7/8, 8/8), et parsemée, au début, de pizzicati au violon. 
Richement diversifié, aménageant le nécessaire contraste lyrique d’un 
second thème, il semble aussi se souvenir des chocs de l’Allegro brusco, 
avec des furieuses octaves dans les basses du piano. Et la coda consacrera 
le procédé cyclique sélectionné par Prokofiev, qui consiste à introduire 
dans le final d’une œuvre une citation du 1er mouvement, celle  du « vent 
à travers le cimetière ». La sonate se termine là où elle a commencé dans 
une introspection calme et lugubre.  

 

Né en 1891 en Ukraine, mort à Nikolina Gora le 5 
mars 1953, le même jour que Staline, Serge  
Prokofiev entre au conservatoire de Saint 
Pétersbourg en 1895, où il reçoit une formation 
musicale complète : piano (Essipova), harmonie 
(Liadov), composition (Vitol), orchestration 
(Rimski-Korsakov), direction d’orchestre 
(Tcherepine). Composant dès l’âge de cinq ans, 
volontiers provocateur dans ses premières 
œuvres d’après 1895, essentiellement dévolues 
au piano, il joue à la fois à l’enfant terrible avec 
ses professeurs, à l’enfant gâté avec sa famille. 

 



 

 
Sonate opus 115 pour violon seul 

 
La Sonate pour violon seul en ré majeur, opus 115, est une œuvre en trois 
mouvements pour violon seul composée par Sergueï Prokofiev en 1947. 
Elle a été commandée par le Comité des affaires artistiques de l'Union 
soviétique en tant qu'œuvre pédagogique pour les étudiants en violon 
talentueux. Cette pièce  a été conçue à l'origine pour être jouée non pas 
par un soliste mais par plusieurs jeunes interprètes à l'unisson. Elle n'a été 
jouée que le 10 juillet 1959 - six ans après la mort de Prokofiev - par 
Ruggiero Ricci au Conservatoire de Moscou.  
L'œuvre est composée dans un style classique et ses mélodies sont en 
grande partie diatoniques. Le premier mouvement est en forme de 
sonate, le deuxième mouvement est un thème avec cinq variations, et le 
troisième mouvement a les caractéristiques d'une mazurka. 
 

La sonate n°1 pour violon et piano  opus 80 

Prokofiev a écrit deux sonates pour violon et piano. Il a commencé à travailler 
sur la Sonate n°1 en fa mineur op. 80 en 1938, mais l'a mise de côté, la terminant 
près d'une décennie plus tard en 1946 après la publication de sa deuxième 
sonate. Dédiée au grand violoniste David Oïstrakh qui a donné l'impulsion à son 
achèvement et à sa création, c'est une œuvre virtuose incroyable, plus grave et 
plus sombre que la deuxième sonate (à l'origine pour flûte et violon). Prokofiev 
a semble-t-il été influencé par une sonate de Haendel qu’il admirait, et sa 
conception substantielle en quatre mouvements suit le plan baroque du lent-
rapide-lent-rapide.  Oistrakh estimait que «rien de ce qui a été écrit pour le violon 
depuis des décennies - où que ce soit dans le monde n'égalait cette œuvre en 
beauté et en profondeur». 
 

Le musicologue soviétique I. Nestiev, propose pour les quatre 
mouvements de la Sonate n°1 des interprétations inspirées des chansons 
de geste du Moyen-Age  russe. 

Le 1er mouvement serait le récit méditatif d’un barde sur la destinée de la 
patrie; le second, la scène violente d’un choc guerrier entre deux 
puissances ennemies; le 3ème, l’image poétique de la tristesse lyrique 
d’une jeune fille; le final, enfin, est l’hymne des armées russes, un chant 
solennel exaltant la liberté et la force populaire. 

 

 

 PROGRAMME 

 

Serge Prokofiev 

« Les années de guerre » 
 

Suite de « Roméo et Juliette » opus 64 pour Violon et Piano  
 

o Danse des chevaliers 

o Danse de la jeune fille 

o Danse des masques 

 

Sonate n°7 opus 83 pour Piano : « Stalingrad » 

 

o Allegro inquieto 

o Andante caloroso 

o Précipitato 

 

Sonate opus 115 pour Violon seul 

 

o Modérato 

o Andante dolce 

o Con brio 

 

 

 

Sonate opus 80 pour Violon et Piano  

 

o Andante assai 

o Allegro brusco 

o Andante 

o Allegrissimo 

 

 

 



 
« Roméo et Juliette »  opus 64 

 
 
 

Tout le monde connait "Roméo et Juliette", l'une des plus célèbres histoires 
d'amour - l'une des plus tristes aussi. En 1935, le compositeur russe Sergueï 
Prokofiev choisit d'adapter la pièce imaginée par William Shakespeare... en 
ballet ! Autrement dit, sans parole. 
Le ballet ne fut  créé que le 30 décembre 1938 au Théâtre Mahen à Brno en 
République tchèque, où il fut très bien accueilli, puis suivit une première 
russe le 11 juin 1940 au Kirov (chorégraphie de Leonid Lavrovski), et au 
Bolchoï en 1946. Une version a été créée en 1984 pour le ballet de l'Opéra de 
Paris qui présente depuis fréquemment cette production. 
Nous vous proposons trois extraits de ce ballet, transcrits pour violon et piano : 
Danse des chevaliers   -   Danse des jeunes filles des Antilles  -   Masques 
La célèbre  Danse des Chevaliers a lieu lors d'un grand bal masqué donné par 
la famille Capulet de Vérone (puissante et imposante famille de Juliette 
Capulet, de la noblesse italienne gibelins, grande rivale historique de la 
puissante famille de la noblesse guelfes de Roméo Montaigu).  
 

7ème sonate pour piano  opus 83 

 
 
 
 

La Sonate pour piano no 7 en si bémol majeur op. 83 dite « Stalingrad » fût 
écrite en 1942, et interprétée pour la première fois en 1943 par le pianiste 
Sviatoslav Richter. C'est la seconde des trois « Sonates de guerre » de 
Prokofiev et la plus célèbre des neuf qu’il composa. Il y a trois mouvements. 
 

Le premier mouvement, Allegro inquieto, est de forme « A-B-A-B-A », faisant 
alterner deux thèmes fortement contrastés. C’est le  plus complexe des trois, 
sans tonalité précise, sauf à la fin où se fait jour la tonalité de Si Majeur.  
Le matériel thématique est riche et divers. Le premier thème (Allegro 
inquieto) est énoncé à deux mains à l'octave, dans une mélodie courte et 
agitée, angoissée, fébrile, auquel répond un martellement de tambour de 
quatre notes qui prend une grande importance dans tout le mouvement — 
peut-être inspiré de la cellule beethovenienne du destin de la cinquième 
symphonie. Dans la partie « B » Andantino, changement d'atmosphère 
radical, avec une mélodie toute en intimité douloureuse, une longue plainte 
déchirante, usant toujours du thème de quatre notes, avant que ne revienne 
la partie « A » mais considérablement différenciée, dans « une rage plus 
percutante et exacerbée » où les quatre notes reviennent en augmentation. 

 

 

La fin présente de nouveau l’Andantino (« B ») abrégé, avant de laisser la 
place à une nouvelle variante de « A » très brève, mourant piano dans le 
grave de l'instrument. 

Le second mouvement, Andante caloroso, en Mi majeur, est aux 
antipodes des mouvements extrêmes : c'est un « nocturne idyllique », 
sorte de réconciliation entre l'homme et les éléments, dont le thème 
sonne dans le registre d'un violoncelle. Le thème d'ouverture est basé sur 
un Lied de Robert Schumann, "Wehmut" ("mélancolie"), provenant des 
Liederkreis Op.39. Les paroles sont : "Je peux parfois chanter comme si 
j'étais heureux ; Mais secrètement les larmes montent et libèrent mon 
cœur. Les rossignols [...] chantent de leur cellule du donjon leur chanson 
nostalgique. [...] tout le monde se réjouit, mais personne ne ressent la 
douleur, le profond chagrin derrière cette chanson." La forme est « A-B-
A ». La seconde moitié du mouvement, inquiète, est toutefois marquée du 
retentissement d'un motif de glas tout en échos. 

Le dernier mouvement Precipitato est de forme « A-B-C-B-A ». C'est une 
toccata évoquant la célèbre Toccata, op.11 et, dans une veine très 
similaire, le n 4 de Suggestion diabolique, op. 4 et le second mouvement 
de la 2e sonate. La mesure est inhabituelle et asymétrique (mesure à sept 
temps), mais souvent rencontrée dans les chansons populaires russes et 
que l'on retrouve dans la première sonate pour violon contemporaine de 
cette 7ème sonate. La combinaison de la mesure asymétrique et du rythme 
régulier fonctionne très bien dans ce finale. Contrairement au premier 
mouvement, le precipitato s’appuie sur la tonique de SI bémol majeur, 
établie dès le premier accord et dans un langage plus diatonique et 
harmonique. Malgré un large éventail de tempos choisis par les pianistes 
différents, l'effet n'en est pas moins imposant et passionnant. La mélodie 
de la pièce a des connotations jazz/blues, mais cela reste une 
ressemblance superficielle : la force musculaire, le côté inflexible de cette 
musique sont très lointaines de la décontraction associée au blues.  
La toccata culmine dans une récapitulation furieuse du thème principal, 
utilisant les dix doigts à l'extrême, jusqu'à ce que la pièce se termine enfin 
triomphalement dans une cascade tonitruante d'octaves.  
« Ce finale pourrait être défini comme une toccata basée non sur la 
technique digitale mais sur celle du poignet ».  
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Le violoniste Frédéric Pelassy fait partie des artistes français les plus 

reconnus sur la scène internationale. Au cours des vingt dernières années, 
il s’est produit dans plus de cinquante pays sur tous les continents.  
 
Remarqué par Yehudi Menuhin, il devient son élève à l'International 
Menuhin Academy de Gstaad, en Suisse. Dans les années 90, il travaille 
avec Zakhar Bron en Espagne et fait de fréquents séjours outre-Atlantique 
pour se perfectionner - notamment à l'invitation du New England 
Conservatory de Boston, de Mauricio Fuks à Montréal, de Walter Levin à 
Chicago.  
 
 Il était lauréat de la Fondation Menuhin, du Festival Musical d'Automne 
des Jeunes Interprètes, de la Fondation Cziffra, de la SACEM et du Concours 
International Tibor Varga lorsqu'en 1989, à l'âge de 16 ans, il a réalisé son 
premier enregistrement. Sa discographie s’est enrichie de plus de vingt 
volumes consacrés à des compositeurs allant d’Albinoni à Darius Milhaud 
en passant par Bach, Händel, Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven, 
Mendelssohn, Paganini, Brahms, Bruch, Dvorak, Tchaïkovski, Franck ou 
Fauré. Son dernier enregistrement est consacré à la fameuse Symphonie 
Espagnole d’Edouard Lalo. 
 
Il passe pour un interprète de référence de Jean-Sébastien Bach - capable 
d' "élever la musique à des sphères célestes" à en croire le bulletin 2010 de 
la Neue BachGesellschaft - mais aussi pour un grand romantique. En France 
et en Allemagne comme aux Etats-Unis, ses interprétations de Beethoven 
et de Brahms ont été saluées comme «exemplaires».  
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Pierre Dubousset, diplômé en piano de 

l'Ecole Normale de Musique de Paris dans la 
classe de Serge Petitgirard, poursuit ses 
études en piano et musique de chambre 
auprès de Georgy Sebok, de Luba Edlina 
Dubinsky et de Franco Gulli à l'université de 
Bloomington (USA). Il y obtient l'Artist 
Diploma en 1993. Il étudie parallèlement la   
direction d'orchestre auprès de Pierre Cao, 
Nicolas Brochot et Jean-Jacques Werner.  

En 2008, il crée le « Concertant 
Orchestra », orchestre qui a vocation  de 
mettre en avant la forme musicale du 

« Concerto ». 

 

Pianiste concertiste, Pierre Dubousset se spécialise dans la musique du 
20e siècle (de Debussy à Piazzolla en passant par Chostakovitch et 
Prokofiev). Son concert autour du compositeur Henri Dutilleux a été  
diffusé tout récemment sur la chaîne Mezzo. Amoureux de musique 
populaire et folklorique, il partage régulièrement sa passion pour le 
Tango argentin avec le bandonéoniste César Stroscio, grand spécialiste 
de la musique du Rio de la Plata. 

 

Il a enregistré deux disques vivement salués par la critique en 
compagnie du violoncelliste Bertrand Braillard. "Pohadka" consacré 
à  la musique tchèque (Janacek, Martinu et Eben), puis "Astor " 
hommage au célèbre bandonéoniste argentin Astor Piazzolla dont il 
réalise l’ensemble des arrangements. 

 

Également professeur au conservatoire d’Antony et au C.R.D. de 
Clamart, Pierre  Dubousset partage désormais son temps entre ses 
activités de chef d'orchestre, sa carrière de pianiste concertiste, 
d’arrangeur. 
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