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Symphonie n° 3 (Ecossaise) — MENDELSSOHN
1. Introduction et Allegro agitato
2. Scherzo assai Vivace
3. Adagio Cantabile
4, Allegro Guerriero - Final - Maéstoso
(Cette Symphonie se joue sans interruption)

La premiére fois qu’il est question dans la correspondance de
Mendelssohnde la 3° Symphonie en La, dite Symphonie cossaise,
c’est dans une lettre datée de Rome le 23 Novembre 1830. Il apprend
asa sour qu'il vase mettre prochainement a la compositionde cette
ceuvre, dont il ne parle plus ensuite que dans une lettre du 21 Juin
1842, pour annoncerle succés que sa Symphonie venait d’obtenir a
Londres. Il serait donc assez difficile de préciser la date exacte a
laquelle elle fut écrite.
La 3° Symphonie fut publigée seulement en 1843. Elle avait été
exécutée l’année précédente aux concerts de Gewandhaus, a Leipzig,
et passa bientdt au répertoire de toutes les Sociétés Symphoniques
de l’Allemagne. A Paris elle fut exécutée pour la premiére fois,
par la Société des Concerts, dans la séance du 14 Janvier 1844.
La premiére: édition de cette ceuvre, éditée par Brevitkopf et

Ouverture de Léonore (n° 3) — BEETHOVEN
Aprés avoir terminé sa premiere ouverture, Beethoven la recom-

menca sans que l’on sache pourquoi; il en garda la disposition
générale et tous les thémes mais en les enchainant par d’autres
modulations, en les instrumentant autrement, en y ajoutant un
effet de crescendo ef un solo de fltite. Ce solo n’est pas digne, a
mon avis du grand style de tout le reste de lceuvre. L’auteur
semble avoir préféré cette seconde version, carelle fut publiée la
premiére. L’autre, dont le manuscrit était resté entre les mains d’un
ami de Beethoven, M. Schindler, parut il y adix ans seulement
chez l’éditeur Francois Richault. J’ai eu V’honneur d’en diriger
V’exécution une vingtaine de fois au théatre de Drury-Lanea Londres
et dans quelques concerts a Paris ; l’effet en est grandiose et entrainant. La seconde version pourtant a conservé la popularité qui lui

était acquise sous le nom d’Ouverture d’Eléonore; elle la gardera
probablement.
Cette superbe ouverture, la plus belle peut-étre de Beethoven
partagea le sort de plusieurs morceaux de l’Opéra et fut supprimée

Haertel, est précédée d’une note de |’auteur demandant que les

aprés les premiéres représentations. Une autre (en ut majeur comme

quatre parties de la Symphonie soient enchainées sans interruptions.

les deux précédentes) d’un caractére doux et charmant, mais dont

la conclusion ne parut pas propre a exciter les applaudissements
Sur la Mer lointaine (Poéme Symphonique) — Lkon Moreau
Un mauvais coup de vent s’est élevé sur la Mer. Bientét le temps
se rasseréne et l’on entend un matelot breton chanter un chant du

pays qui lui rappelle sa mére, sa fiancée, son village.

Le soir tombe dans un grand apaisement de toutes choses.

ne fut pas plus heureuse. Enfin l’auteur écrivit pour la reprise de
son opéra modifié louverture en mi majeur connue sous le nom
d’ouverture de Fidelio qu’on adopta de préférence aux trois précé-

dentes. C’est une page magistrale d’une verve et d’un éclat incomparables, un vrai chef-d’ceuvre symphonique mais qui ne se rattache

ni parson caractére, ni par les thémes qu’il contient a l’opéra
auquel on le fait servir de préface. Les autres ouvertures, au
contraire sont en quelque sorte l’opéra de Fidelio en raccourci.

Soir a Zaitchar (7'° audition) — Rent Dore
Zaitchar est une petite ville de Serbie, aux crépuscules calmes
et roses que de tendres chants sillonnent sur un rythmenaifet léger.
L’auteur a cherché a réaliser cette atmosphére en ne s’appuyant
que sur les procédés les plus simples de l’orchestre (le quatuor,

une Fitte et quelques touches de percussion).

Onytrouve, avec les accents tendres d’Eléonore, les lamentables
plaintes du prisonnier mourant de faim, les délicieuses mélodies
du trio du dernier acte, la fanfare lointaine de trompettes annon-

cant l’arrivée du Ministre qui doit délivrer Florestan. Tout y est
palpitant d’intérét dramatique et ce sont bien des ouvertures de
Fidelio.

Hector BERLIOZ.

(Notice analytique communiquée parle critique musical Peer Gynt du Courrier de Bayonne)

