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Quelle soirée !  
 
Nous avons découvert le nouvel auditorium de Radio France qui allie la qualité de la 
réalisation tout en bois à une acoustique exceptionnelle. 
 
En introduction, la soirée fut présentée par Mathieu Gallet, Président Directeur 
Général de Radio France. 
Cette allocution fut suivie par celle de Matthias Brauer à propos du Chœur de Radio 
France 
 
Au programme, 
 
Johannes Brahms Le Chant du destin  
Franz Schubert Symphonie n°5  
Henri Dutilleux Sur le même accord  
Wolfgang-Amadeus Mozart  

Concerto pour violon et orchestre n°1 
 
Les interprètes : 
 
Anne-Sophie Mutter violon  
Choeur de Radio France  
Matthias Brauer chef de choeur  
Orchestre National de France  
Ken-David Masur direction  
 
Le 19 avril 2012, le Cercle était allé écouter Anne-Sophie Mutter et l’Orchestre 
National de France, dirigé par Kurt Masur, juste avant l’accident qui mit fin à la 
carrière de cet immense chef. 
Nous ne pouvions que proposer de retrouver Anne-Sophie Mutter et l’Orchestre 
National de France pour l’hommage qu’il rendait à Kurt Masur. 
 
Anne-Sophie Mutter qui avait tant joué celui-ci, était la soliste et l’orchestre était 
dirigé par le fils de Kurt Masur. 
Une mention particulière pour ce jeune chef qui assista son père et qui comme lui, 
dirige à main nue ou plutôt avec tout son corps.  
 
Les œuvres : 
 
Johannes Brahms Le Chant du destin 
Sur un poème de Friedrich Hölderlin 
Les deux premières strophes du poème décrivent le monde des dieux insouciant et 
paisible, la troisième s’achève sur l’illustration dramatique du destin humain incertain. 
Alors que Brahms a mis en musique les deux premières strophes dans un élan 
d’inspiration la troisième strophe lui prit du temps, car il ne voulait pas finir cette 
composition sur une musique sans espoir. 
Pour l’exécution de ce morceau le chœur de Radio-France se montra émouvant 
dans les pianissimi et sublime dans les fortissimi. 
 



 

Frantz Schubert : Symphonie n°5 d485, une symphonie inspirée du génie 
mozartien 
Il ne fait pas ou plus de doute que cette symphonie fut inspirée de la symphonie 

n°40 en sol mineur (K550) de Mozart. Il suffit d’écouter les deux œuvres à suivre 

pour comprendre, malgré la différence de tonalité, toute l’influence du génie 

Mozartien sur le travail de composition du jeune Schubert alors âgé de 19 ans 

(octobre 1816). 

Cette symphonie est la dernière d’une série de cinq composées en trois ans par 

Schubert. Il faudra attendre 1822 et 1825 pour le voir composer respectivement, 

l’Inachevée et La Grande. 

 
Après l’entracte, Anne-Sophie Mutter 
apparu dans une grande robe longue de 
couleur bleue. 
Elle interpréta alors Sur le même accord, 
une pièce que le compositeur français 
Henri Dutilleux lui dédia. Pour violon 
solo et orchestre, elle a été créée par 
Anne-Sophie Mutter le 8 avril 2002 à 
Londres avec le London Philharmonic 
Orchestra sous la direction de Kurt Masur.  
Henri Dutilleux décrit la pièce comme «un 
nocturne». L'unique mouvement consiste 
en une introduction suivie d'une 

alternance de passages rapides et lyriques. 
La pièce entière est basée sur un accord de six notes, entendu au début de la pièce, 
qui est manipulé de différentes façons. 
Reconnaissons que cette pièce moderne n’a pas recueilli beaucoup d’enthousiasme 
de la part des participants à la sortie du Cercle. Il faut sans doute l’écouter plusieurs 
fois pour mieux l’apprécier. 
 
Plus accessible à nos oreilles formatées par le classique et le romantisme, le 
Concerto pour violon no 1 de Wolfgang Amadeus Mozart en si bémol majeur 
K. 207 a d'abord été supposé composé en 1775 (Mozart était alors âgé de dix-neuf 
ans) puis en 1773, il a une structure habituelle en trois mouvements : 
1 Allegro Moderato 
2 Adagio 
3 Presto. 
Le concerto rempli de passages brillants écrits en doubles croches, nous permis 
d’apprécier tout l’art d’Anne-Sophie Mutter. 
 
Le public enthousiaste n’a cessé d’applaudir qu’après que le Chef et la soliste n’aient 
entrepris de jouer en bis le Canon de Pachelbel. 
La salle médusée, dans un silence quasi religieux, a redécouvert ce célèbre morceau 
interprété tout en finesse et avec beaucoup de sensibilité. 
 
Inutile de décrire le tonnerre d’applaudissement qui clôtura la soirée. 
 
Quelle soirée ! 

Yves Veschambre 


