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Wolgang Amadeus MOZART (1756 - 1791)                     
Concerto pour piano No. 20, en ré mineur, KV 466 (1785)
À partir du 9 février 1784 et jusqu’à sa mort sept ans plus tard, Mozart tint un catalogue 
exaustif de ses œuvres. Il y notait la date d’achèvement de chacune d’elles de même que ses 
deux premières mesures. C’est le concerto pour piano, no 14 en mi bémol majeur KV 449, qui 
fut inscrit en premier. Suivirent en moins de trois ans onze autres concertos, jusqu’au No 25 
en ut majeur KV 503, terminé le  4 décembre 1786. Bien sûr, pendant cette période de sa 
carrière Mozart ne composa pas que des concertos pour piano. On trouve en effet dans la 
liste de ses œuvres des sonates, deux concertos pour cor, quatre quatuors à cordes, l’opéra 
Les Noces de Figaro, etc, ce qui rend plus étonnant encore le haut degré de perfection de 
cette énorme production. Le Concerto No 20 en ré mineur KV 466 se situe au centre de ces 
années d’une hallucinante fécondité. Il fut achevé le 10 février 1785. Mozart écrivait à l’occa-
sion pour d’autres pianistes, mais il créait lui même la plupart de ses œuvres (surtout les plus 
exigeants pour le soliste) lors de concerts par souscription, qui, pendant ses fastes années 
viennoises, lui rapportaient des sommes importantes. C’est ainsi que dès le 11 février 1785, 
lors du premier des six concerts par souscription qu’il devait donner cette saison-là, il assura 
la création publique de son 20e concerto. Le 13, il joua devant l’empereur Joseph II et sa cour 
le 18e concerto en si bémol majeur KV 456 (composé et créé l’année précédente). Le 15, il 
joua de nouveau le ré mineur. Dans une lettre à la sœur de Mozart, Léopold Mozart, écrivit : 
«… ton frère a joué le nouveau grand concerto en en ré. Magnifique [etc.] ». Moins d’un mois 
plus tard, le 10 mars 1785, Mozart inscrivait à son catalogue un nouveau concerto, le superbe 
No 21 en ut majeur, KV 567, qu’il créa dès le lendemain 10 mars dans un nouveau concert. On 
croit rêver ! À partir du XIXe siècle, à une époque où la « grâce mozartienne » faisait moins 
recette que les tourments et les triomphes beethoveniens, c’est le concerto en  ré mineur KV 
466 qui s’imposa comme le plus populaire parmi les douze chefs d’œuvre que nous venons 
d’évoquer. Un climat sombre et tourmenté s’y maintient puissamment tout au long des trois 
mouvements, y compris dans la Romance qui après un départ en douceur devient très 
tendue. La brève éclaircie après la cadence du dernier mouvement ne change rien au carac-
tère essentiellement dramatique de l’ensemble. Les autres concertos de Mozart (de même 
que ses 26e et 27e, composés plus tard) ont certes retrouvé la place qu’ils méritent dans 
l’estime du public, mais le concerto en ré mineur demeure toujours le plus fréquenté.
Symphonie No 40, en sol mineur, K. 550 (1788)

Si le concerto en ré mineur mérite les superlatifs les plus flatteurs, la symphonie en sol mineur 
ne mérite pas moins d’éloges. Au contraire. Mozart l’inscrivit à son catalogue le 25 juin 1788. 
L’avait précédée le 26 juin la Symphonie no 39 en mi bémol majeur KV 543 ; la suivra le 10 
août la Symphonie No 41 en ut majeur KV 551, dite Jupiter. On a longtemps cru que non 
seulement Mozart n’entendit jamais ses trois dernières symphonies, mais qu’elles ne furent 
pas jouées non plus en son absence, n’étant créées qu’après sa mort. Pourtant, rien n’est 
moins sûr. Car du début à la fin de sa vie ou bien Mozart composait sur commande  (c’est le 
cas de tous ses opéras et de son fameux Requiem, demeuré inachevé) ou bien il organisait 
lui-même ou faisait organiser les concerts dans le cadre desquels ses œuvres les plus récentes 
allaient être jouées.  Cette année-là il avait évoqué dans une lettre à un ami des concerts par 
souscription prévus pour l’automne. On sait aujourd’hui que certains de ces concerts eurent 
bel et bien lieu et qu’au moins une des trois symphonies y fut jouée. Les experts croient que 
ce serait  celle en sol mineur, à laquelle Mozart avait ajouté deux clarinettes parce que 
l’orchestre qui devait la jouer disposait de ces instruments, peu usités à l’époque  (nous 
entendrons aujourd’hui la version originale sans clarinettes). Il est aussi probable, écrit le 
musicologue Marc Vignal, que Mozart fit entendre au moins l’une des trois symphonies, plus 
vraisemblablement la Quarantième, lors de ses tournées en Allemagne de 1789 et 1790. Il 
s’avère aussi qu’Antonio Salieri (1750 – 1825), oui Salieri !... le prétendu ennemi mortel de 
Mozart, dirigea deux fois la symphonie en sol mineur dans de concerts donnés les 16 et 17 
avril 1791 à la Tonkünstler Societät  à Vienne. On ignore si Mozart était présent à cette 
occasion, mais la chose est probable. Quoi qu’il en soit, la symphonie en sol mineur devint, au 
même titre que le concerto en ré mineur, et pour des motifs analogues, la plus  célèbre des 
symphonies du compositeur. L’intarissable invention mélodique de Mozart s’y manifeste 
toujours avec autant d’éloquence que dans ses œuvres plus joyeuses mais ce qui frappe 
davantage que la beauté des thèmes dans cette symphonie au climat tragique, c’est  l’impla-
cable et parfois violente tension qui la parcourt du début jusqu’à la fin. Près de deux siècles 
et demi après sa création, cette symphonie continue d’étonner et d’émouvoir.
Pierre K Malouf
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Vous aussi, devenez mécène !
Contribuez en faisant un don directement sur notre site     

lorchestre.org en cliquant sur ce logo :
FAITES UN DON

L’Orchestre vous remercie !

Nos partenaires

10 000 $  Fondation Azrieli 
 Les Porteurs de musique

2 000 $   Fondation Thomas-Léon Tremblay
3 000 $   Fondation Pierre et Gisèle Laberge
 
1 500 $  Luc Perron 

1 000 $  Jeunesses musicales Saguenay,
 Mme Carole Fisher et M. Jean Dolbec
 
800 $ Antoine Raspa 

500 $ Claude Gilbert 

300 $ Les Augustines de la Miséricorde de Jésus du  
 Monastère Saint-Augustin
 Congrégation des Sœurs de Notre-Dame- 
 du-Bon-Conseil    
200 $ Les Sœurs du Bon-Pasteur - Résidence
 Bon-Pasteur 

100 $ Lucienne Lemieux, Huguette Martin,
et plus Berhnard Simard, Nicole Toupin, Sonia Lavoie,
 Céline Bélanger, Phil Desgagné, Lise Roy,
 Micheline Riverin, Sarah-Maude Roy,
 Lisette Dufour 



Série des Grands concerts
Apérocello

David Ellis, violoncelliste
Jeudi 20 avril 2023 17 h 30  / Théâtre C de Chicoutimi

Série Musique de chambre
Le Quintette de Schubert
Stéphane Tétreault, violoncelliste

Le Quatuor Saguenay

Mardi 4 avril 2023, 17 h
Conservatoire de musique Saguenay (complet)

Mardi 4 avril 2023, 20 h
Conservatoire de musique de Saguenay

(supplémentaire)

À surveiller

Wolgang Amadeus MOZART (1756-1791)

Concerto pour piano No. 20, en ré mineur, KV 466 (1785)

I. Allegro 
II. Romance 
III. Allegro vivace assai
    
Symphonie No 40, en sol mineur, K. 550 (1788)

I. Molto allegro
II. Andante
III. Menuet et Trio
IV. Allegro assai

Constamment louangée pour sa technique 
brillante, sa beauté tonale et sa superbe musicali-
té, la pianiste canadienne Angela Cheng est l'un 
des trésors nationaux de son pays. En plus d'être 
invitée régulièrement avec pratiquement tous les 
orchestres du Canada, elle s'est produite avec les 
orchestres symphoniques de Saint-Louis, 
Houston, Indianapolis, Colorado, Utah, San Diego 
et Jacksonville, ainsi qu'avec les orchestres 
philharmoniques de Buffalo, en Louisiane, du 
Rhode Island, de Londres, d'Israël et du Minas 
Gerais au Brésil.
Parmi ses performances récentes, mentionnons 
ses débuts avec l'Orchestre symphonique de Fort Worth, l'interprétation 
des « Variations on a Theme of Paganini » de Rachmaninov, sous la direction 
de Robert Spano, et un retour à l'Orchestre symphonique de Vancouver, 
interprétant le Concerto en sol de Ravel avec Otto Tausk. La prochaine 
saison comprendra l'Orchestre philharmonique de Boulder, l'Orchestre 
symphonique de Terre-Neuve, l'Orchestre symphonique d'Okanagan, 
l'Orchestre symphonique de Saskatoon, l'Orchestre symphonique de 
Saguenay et l'Orchestre symphonique du nord-ouest de l'Arkansas.

Angela Cheng a donné des récitals et des concertos au Carnegie Hall, au 
Kennedy Center/Washington, D.C., au 92nd Street Y/New York et au Wig-
more Hall de Londres. En tant que membre du Zukerman Trio and Chamber 
Players, elle s'est également produite au Musikverein/Vienne, au 
Concertgebouw/Amsterdam, au Teatro Colon/Buenos Aires, au Mariinsky 
Concert Hall/Saint-Pétersbourg et à l'Opéra de Sydney. Il a participé à des 
festivals à Verbier, Édimbourg, Miyazaki, Stars of the White Nights/Saint-Pé-
tersbourg et au Festival George Enescu en Roumanie.

Angela Cheng se produit également régulièrement dans des séries de 
récitals à travers les États-Unis et le Canada et a collaboré avec les quatuors 
Takács, Colorado et Vogler. Les festivals nord-américains incluent Banff, 
Chautauqua, Colorado, Great Lakes Chamber Music, Vancouver, Toronto et 
le Festival International de Lanaudière à Québec.

Mme Cheng a été invitée à donner des classes de maître partout en Amé-
rique du Nord et en Asie, notamment au Royal Conservatory of Music de 
Toronto, à la Hong Kong Academy for the Performing Arts, à l'Université 
Taichung à Taïwan, à l'Université de l'Indiana, à l'Université du Michigan et à 
l'Université du Texas. Elle a également siégé au jury de nombreux concours, 
dont le Concours international de piano de Cleveland, le Concours interna-
tional de piano Esther Honens, le Concours international de piano de Mon-
tréal et le Concours international de piano Gina Bachauer, entre autres.

Angela Cheng a été médaillée d'or du Concours international Arthur 
Rubinstein des maîtres de piano, ainsi que la première Canadienne à rem-
porter le prestigieux Concours international de piano de Montréal. Parmi 
les autres prix, mentionnons la très convoitée Bourse de développement de 
carrière du Conseil des arts du Canada et la Médaille d'excellence pour les 
interprétations exceptionnelles de Mozart du Mozarteum de Salzbourg, en 
Autriche. Originaire de Hong Kong, Mme Cheng a beaucoup étudié avec 
Menahem Pressler à l'Université de l'Indiana et avec Sascha Gorodnitzki à la 
Juilliard School. Elle fait actuellement partie de la faculté d'artiste du 
Conservatoire de musique d'Oberlin, où elle a reçu le prix d'excellence en 
enseignement 2011-12.

Notre artiste invitée Musiciennes et musiciens de l’Orchestre
Jean-Michel Malouf, chef d’orchestre

Programme de concert

Violons 1
Marie Bégin, solo*
Gabrielle Bouchard**
Taylor Mitz
Édith Pedneault
Martin Choquette
Miguel Angel Carmago
Victoria Dathe

Violons 2
Nathalie Camus, solo
Simon Alexandre
Jeanne-Sophie Baron
Félix Savignac
Guylaine Grégoire

Altos
Luc Beauchemin, solo
Noémi Vachon
Annie Morrier
Sarah-Ève Vigneault 

Violoncelles
David Ellis, solo
Marianne Croft
François Lamontagne
Sophie Coderre

Contrebasses
Annie Vanasse, solo
Marie-Claude Tardif

Flûtes
Nadia Sparrow, solo

Hautbois
Sonia Gratton, solo
Lindsay Robert

Bassons
Alain Thibault, solo
Joëlle Amar

Cors
Mikhailo Babiak, solo
Étienne Coulombe

Trompettes
Aura West, solo
François D’Anjou

Timbales
Catherine Cherrier

*Marie Bégin et Gabrielle Bouchard jouent sur des instruments
gracieusement prêtés par CANIMEX INC.

**Le poste d’assistant-violon solo est parrainé pour la saison 2022-2023
par la Chaire Yehonatan Berick

Jean-Michel Malouf chef d’orchestre
Tromboniste de formation, Jean-Michel Malouf 
débute ses études en direction d’orchestre en 
2005 auprès de Raffi Armenian, chef d’or-
chestre et pédagogue reconnu. Rapidement, sa 
remarquable précision, sa sensibilité et son 
leadership naturel lui valent d’être appelé à 
participer à de nombreux projets. En 2006, il 
obtient le poste de directeur artistique de l’Or-
chestre symphonique des jeunes de Joliette où 
il demeurera jusqu’en 2011. Entre juin 2012 et 
2014, Jean-Michel Malouf occupe le poste de 
chef en résidence à l’orchestre de chambre. 
Musici de Montréal. De 2015 à 2017, il a été chef en résidence au 
Thunder Bay Symphony Orchestra. Au cours des dernières années, il a 
été invité à collaborer avec de nombreux organismes, tels que l’Or-
chestre Métropolitain, les Violons du Roy, l’Opéra de Nancy (France), 
l’Opéra de Montréal, l’Ensemble contemporain de Montréal et le 
London Symphony Orchestra. Toujours très actif auprès de la relève, il 
est également directeur musical des grands ensembles au Camp musi-
cal Père Lindsay et de l’Interprovincial Music Camp de Parry Sound en 
Ontario.
https://www.boulevart.ca/artistes/jean-michel-malouf-chef-dorchestre/


