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Vendredi 13 août 2021 
19h30 | Abbaye Saint Michel de Cuxa - Codalet

ORCHESTRE DU FESTIVAL - PIERRE BLEUSE
RENAUD CAPUÇON 

F. MENDELSSOHN Les Hébrides, ouverture op. 26 
M. BRUCH   Concerto pour violon n° 1 en sol mineur op. 26 
L. V. BEETHOVEN  Symphonie n° 7 en la majeur op. 92
Orchestre du Festival - Pierre Bleuse, direction | Renaud Capuçon, violon

« Apothéose de la danse » ! Pierre Bleuse et Renaud Capuçon explorent pour nous trois ouvrages emblématiques de 
la musique du XIXe siècle : le romantisme puissant (et ô combien dansant) de Beethoven, les paysages inquiétants de 
l’Ecosse vue par Mendelssohn et l’un des « tubes » du répertoire pour violon et orchestre : le Concerto de Bruch. Une 
soirée à ne manquer sous aucun prétexte !

La musique romantique du début du XIXe siècle s’est beaucoup nourrie de l’imaginaire écossais, ses contes et légendes, ses paysages 
sauvages, son rapport unique à la nature. Walter Scott a ainsi beaucoup contribué, par ses romans, à développer un véritable 
engouement pour son pays. Mendelssohn sera l’un des nombreux artistes du continent à se rendre outre-Manche pour s’imprégner de 
ces atmosphères si particulières, qu’il découvre en 1929. Sa Symphonie n° 3, justement sous-titrée « Ecossaise », et cette Ouverture « Les 
Hébrides », qui mêle le sens de l’étrange au rêve et à la mélancolie, sont les fruits les plus géniaux de cette rencontre (1830). 
Avec l’œuvre de Max Bruch, brillent les derniers feux du romantisme allemand. Sa musique est marquée par de constants hommages 
aux grandes figures de la culture allemande, et son Premier Concerto pour violon (1866) en est un poignant exemple, avec son style 
proche à la fois de Mendelssohn et de Brahms - ce qui ne l’empêche absolument pas d’écrire une musique très personnelle toutefois ! 
Un ouvrage d’un charme immédiat, qui connut un succès fulgurant dès sa création. 
Plus tôt dans le siècle (1811), Beethoven révolutionnait le monde de la musique, et plus particulièrement celui de la symphonie. Avec 
sa Symphonie n° 7, Beethoven brosse une immense fresque où alternent des pages d’un dynamisme puissant (1er mouvement) 
des moments d’une poignante introspection (le célèbre 2e mouvement, presque une marche funèbre… Une des pages les plus 
émouvantes que Beethoven ait jamais composées). La joie communicative du Scherzo (3e mouvement) se retrouve, décuplée, 
au 4e et dernier mouvement. Beethoven y déploie une puissance quasi dionysiaque ! Wagner parlait de ces pages comme d’une 
« apothéose de la danse »… Là encore, le succès fut d’emblée au rendez-vous : à la création, le public demanda même à ce que l’on 
redonne l’Allegretto en bis ! 

Renaud Capuçon© DR

RENAUD CAPUÇON, violon

Né à Chambéry en 1976, Renaud Capuçon étudie au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris avec Gérard Poulet et Veda 
Reynolds, puis avec Thomas Brandis à Berlin et Isaac Stern. En 1998 
Claudio Abbado le choisit comme Konzertmeister du Gustav Mahler 
Jugendorchester ce qui lui permet de parfaire son éducation musicale 
avec Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim et Franz Welser-
Moest. En 2000 il est nommé « Rising Star » et « Nouveau talent de 
l’Année » aux Victoires de la Musique puis « Soliste instrumental de 
l’année » en 2005.  En 2006,  Prix Georges Enesco décerné par la Sacem...
Lire la suite sur : 
https://prades-festival-casals.com/renaud-capucon-2/

PIERRE BLEUSE, chef d’orchestre

Doté d’un enthousiasme inspirant, d’une autorité charismatique et 
d’une technique claire et expressive, Pierre Bleuse mène une carrière 
internationale de premier plan. En mars 2020, il est nommé directeur 
musical de l’Orchestre Symphonique d’Odense, au Danemark, à compter 
de la saison 2021/2022. La même année, il prend la direction artistique 
du célèbre Festival Pablo Casals de Prades. Il est également directeur 
musical du Lemanic Modern Ensemble, formation basée à Genève et 
consacrée à l’exploration du nouveau répertoire...
Lire la suite sur : 
https://prades-festival-casals.com/pierre-bleuse/
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