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Changez de disque !

Lundi 26 mars 2012

par Emilie Munera
du lundi au vendredi de 17h à 18h

A gagner !
Divertimenti K.439b, Wolfgang Amadeus Mozart
Par l'Ensemble Trielen
Philippe David – Basson
Christophe Dravers – Clarinette
Michel Hoffmann – Hautbois
Divertimenti K.439b, Wolfgang Amadeus Mozart

•

Les cinq Divertimenti de Mozart pour trois cors de basset sont nés de l'amitié et de la complicité entre le clarinettiste Anton Stadler et
le compositeur. La version pour Trio d'anches que nous livre ici l'Ensemble Trielen révèle de façon lumineuse la pureté des lignes de
ces pages. Elle en restitue aussi, à chaque instant, la fraîcheur et l'inventivité de l'écriture. Ces pièces - presque modestement
intitulées "Divertissements" – constituent de véritables joyaux de la musique de chambre de Mozart, tenant une place unique dans
l'ensemble de son oeuvre.
Mozart utilisa pour la première fois la clarinette dans son Divertimento K 113 en 1771. Il ne cessera de l’apprécier et de la mettre en
valeur dans ses œuvres jusqu’à sa mort. En 1777, il écrit à son père : « Oh ! Si seulement nous avions des clarinettes ! – Tu ne peux
pas
imaginer
l’effet
merveilleux
d’une
symphonie
avec
flûtes,
hautbois
et
clarinettes
».
C’est presque simultanément, en 1784 et 1785, que Wolfgang Amadeus Mozart et son ami le clarinettiste Anton Stadler entrent en
franc-maçonnerie. Grâce à Stadler, Mozart découvre une variante « grave » de la clarinette – le cor de basset – et, dans ce contexte,
compose une série de 25 pièces indépendantes pour trois « Bassethorns » (cors de basset), qui seront regroupées en Cinq
Sérénades ou Divertissements de cinq mouvements chacun, K439b. Ces pièces furent certainement composées au cours de rituels
maçonniques.
Pour que vous puissiez approfondir la découverte de cet enregistrement, Emilie Munera propose à quelques auditeurs de gagner ce
disque en répondant à la question posée à l'antenne. (Merci d'indiquer votre adresse postale)
liens : @ Site officiel de l'Ensemble Trielen
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Wolfgang Amadeus Mozart, Divertimenti n°1 - 1 Alleg ro K.439b
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