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ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE
Renaud Capuçon, chef d’orchestre et soliste, violoniste

Antonio Vivaldi (1678-1741) Les Quatre Saisons, Concerto pour violon en mi majeur, RV 269, «Le 
Printemps» 

Chevalier de Saint-George (1745-99) Concerto pour violon en sol majeur op. 8, n° 9

Antonio Vivaldi  Les Quatre Saisons, Concerto pour violon en sol mineur, RV 315, 
«L’Eté» 

Chevalier de Saint-George  Concerto pour violon en do majeur op. 5, n° 1

Antonio Vivaldi Les Quatre Saisons, Concerto pour violon en fa majeur, RV 293, 
«L’Automne» 

Antonio Vivaldi Les Quatre Saisons, Concerto pour violon en fa mineur, RV 297, 
«L’Hiver»

Le violon à l’âge des Lumières
Entre archi-classique et décou-
verte, l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne vous convie à une soi-
rée où le violon brillera de mille 
feux sous les doigts agiles de son 
directeur artistique.

Né en 1745 en Guadeloupe de 
l’union d’un colon et de son es-
clave africaine, le chevalier Saint-
Georges débarque très jeune en 
France où il montre des talents va-
riés, allant des arts à l’escrime, une 
discipline dans laquelle il dispute 
des compétitions et qui lui permet 
régulièrement de subvenir à ses be-
soins. Il a probablement été l’élève 
de composition de François-Jo-
seph Gossec, qui l’engage dans le 
Concert des Amateurs en 1769, un 
orchestre dont il devient rapide-
ment le premier violon. En 1772, il 
effectue ses débuts de soliste avec 
cette phalange. Les concerti pour 
violon op. 2 qu’il interprète à cette 
occasion démontrent qu’il est un 
virtuose accompli. En 1773, il est 
nommé chef du Concert des Ama-
teurs qui s’affirme comme l’un des 
meilleurs orchestres d’Europe. À la 
mort de son père en 1774, la mu-
sique devient son gagne-pain. Il 

publie alors de nombreuses pièces, 
dont une douzaine de concerti pour 
violon. Engagé par Madame de 
Montesson comme directeur de 
son théâtre privé à la fin des années 
1770, il se consacre à l’opéra. Au 
début des années 1780, il fonde 
le Concert de la Loge Olympique 
qui commande à Joseph Haydn 
ses symphonies parisiennes. Il fré-
quente le cercle révolutionnaire 
évoluant autour du duc d’Orléans, 
avec notamment Pierre Choderlos 
de Laclos et Jacques-Pierre Bris-
sot, co-fondateur de la Société 
des Amis des Noirs œuvrant pour 
l’égalité des Blancs et des hommes 
de couleur libres dans les colonies 
et l’abolitionnisme. Victime de la 
Terreur, il passe dix mois en prison. 
Il meurt en 1799.

Les concerti op. 5 (vers 1775), 
probablement destiné au Concert 
des Amateurs, et op. 8 (1776) sont 
contemporains et ont été écrits pour 
son usage personnel. Ils suivent la 
forme traditionnelle du concerto 
en France à cette époque : allegro 
initial, mouvement lent et rondeau. 
Ils sont emblématiques de l’écri-
ture parisienne de la fin du XVIIIe 

siècle qui opte pour un langage 
simple et direct, alors que le soliste 
déroule sa virtuosité sur l’entier de 
la tessiture de son instrument. Les 
premiers mouvements des concerti 
op. 5 n°1 et op. 8 se distinguent par 
des thèmes allants et bien balancés. 
Dans les mouvements lents, Saint-
Georges développe un lyrisme 
simple pour lequel il était réputé, 
bien loin des riches ornementations 
qui se trouvent dans les œuvres 
germano-autrichiennes contempo-
raines. Les rondeaux finaux font 
alterner un refrain joyeux avec des 
épisodes contrastants.

Figurant parmi les œuvres les plus 
célèbres du répertoire classique, les 
Quatre saisons doivent leur place 
au canon à leur réception française. 
Alors qu’un véritable ouragan Vi-
valdi déferle sur l’Europe au début 
du XVIIIe siècle, la France résiste 
à cette vogue car l’esthétique qui y 
prévaut tend à lier la musique ins-
trumentale à la parole et à lui refu-
ser le droit à un discours autonome. 
Les innovations dans l’écriture ins-
trumentale qui arrivent d’Italie ne 
sont pas bien reçues, à l’exception 
de la musique à programme qui 



justifie ce qui est autrement perçu 
comme trop virtuose. C’est ainsi 
que Le quattro stagioni rencontrent 
un succès phénoménal en France et 
que, grâce aux multiples transcrip-
tions alors effectuées – dont celle 
pour flûte seule (!) de Jean-Jacques 
Rousseau – elles prennent la place 
qu’elles occupent encore de nos 
jours dans le répertoire.

Les quatre concerti (un par saison) 
ouvrent l’opus 8, publié en 1725 à 
Amsterdam. Ils suivent le modèle 
établi par les maîtres vénitiens, dont 
Antonio Vivaldi, dans la dernière 
décennie du XVIIe siècle. Alors que 
le concerto grosso corellien voyait 
le soliste présenter le même discours 
musical que l’orchestre, le tutti joue 
maintenant des refrains (ritornel-
lo) qui reviennent dans différentes 
tonalités. Le soliste a désormais la 
tâche de les relier avec un matériel 
musical relativement neutre mais 
très virtuose. Le concerto soliste est 
né, avec son opposition des rôles du 
solo et du tutti.

Le programme des Quattro stagio-
ni est explicité dans des sonnets 
anonymes. Le Printemps débute 
avec un thème joyeux (ritornello) 
qui reviendra périodiquement. À 
l’entrée du solo, les notes rapides 
et les trilles imitent le chant des oi-
seaux. Le deuxième passage soliste 
évoque la brise légère et les zéphyrs 
par des oscillations rapides, qui sont 
un véritable topos se retrouvant no-
tamment dans le trio «Soave sia il 
vento» de Così fan tutte (1790) de 
Wolfgang Amadeus Mozart. Dans 
l’épisode suivant, des traits rapides 
dépeignent l’arrivée du tonnerre et 

des éclairs. Comme le veut le pro-
verbe «après la tempête, le calme», 
les oiseaux finissent par reprendre 
leurs chants et le refrain joyeux 
conclut le mouvement. Contraire-
ment au tableau dynamique dépeint 
dans le premier mouvement, le se-
cond propose une scène statique 
dans laquelle le chevrier, représenté 
par les longues notes du solo, dort. 
Son fidèle chien, incarné par les al-
tos, aboie. Le Printemps se termine 
par une danse des bergers et des 
nymphes qui voit alterner refrains 
et épisodes.

Dans L’Été, le soleil éclatant pro-
voque la langueur des bergers, ce 
qui s’exprime dans un ritornello 
haché par des silences empêchant 
le développement d’une ligne mé-
lodique continue. Entre les retours 
périodiques de ce refrain, le violon 
solo dépeint les chants du coucou, 
de la tourterelle et du chardonne-
ret. L’orchestre évoque le vent qui 
devient tourmenté et provoque une 
plainte du berger sur son destin qui 
ne tient qu’à un fil. Dans le mouve-
ment lent, le repos du berger, incar-
né par le violon solo, est troublé par 
la crainte de l’orage, des mouches et 
des taons, figurés par les motifs en 
rythme pointé à l’orchestre. Dans 
le troisième mouvement, le ton-
nerre et l’éclair éclatent et l’orage 
se déchaîne dans un déferlement de 
notes rapides.

L’Automne s’ouvre avec les chants 
et les danses qui célèbrent la ré-
colte. Le violon solo incarne un 
paysan ivre par des traits rapides 
et de nombreux trilles. Le refrain 
joyeux l’interrompt à plusieurs re-

prises, avant qu’il s’endorme et 
que la fête continue sans lui avec 
une ultime occurrence du ritor-
nello. Dans le second mouvement, 
tous les paysans sombrent dans un 
doux sommeil après leurs excès de 
boisson. Dans le troisième mouve-
ment, les chasseurs partent à l’aube 
avec leurs fusils, des cors et des 
chiens. Entre les refrains qui les dé-
peignent, le violon solo incarne la 
bête traquée qui fuit, est blessée et 
meurt.

Dans L’Hiver, la froidure exces-
sive fait trembler l’orchestre dans 
des notes répétées avec trilles, rap-
pelant l’air du génie du froid dans 
King Arthur (1691) de Purcell. Le 
soliste décrit le vent rude, puis la 
course en battant des pieds et fi-
nalement le claquement des dents. 
Dans le deuxième mouvement, les 
protagonistes, incarnés par le vio-
lon solo, coulent des jours heureux 
et calmes au coin du feu, alors que 
dehors la pluie, figurée par des piz-
zicati (corde pincée) des violons, 
est incessante. Dans le troisième 
mouvement, le cheminement pru-
dent sur la glace est décrit, suivi par 
l’inévitable chute rendue par des 
traits rapides. Puis, il faut courir car 
la glace menace de se rompre et les 
vents se déchaînent. Les dernières 
mesures portent l’indication «tel est 
l’hiver, mais il apporte ses joies».

PD Dr. Delphine Vincent 
(Université de Fribourg)
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