
Samedi 25 novembre – 21 h

Opéra royal

François-Joseph Gossec, Simphonie conertante du ballet de Mirza, 
page de titre de la partie de second violon, Paris, Bailleux, 1784.



FRANÇOIS-JOSEPH GOSSEC (1734-1829)

Sinfonia a più stromenti RH 24

FRANÇOIS-JOSEPH GOSSEC (1734-1829)

Symphonie concertante du ballet « Mirza » pour flûte, 
violon et alto RH 54

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Concerto pour flûte et harpe K. 299

JOSEPH BOLOGNE DE SAINT-GEORGE (1739-1799)

Concerto pour violon opus II n° 2

HENRI-JOSEPH RIGEL (1741-1799)

Symphonie n° 8

Concerto Köln

Martin Sandhoff, flûte
Anton Steck, violon et premier violon
Antje Sabinski, alto et premier alto

Saskia Kwaast, harpe

Martin Sandhoff, flûte
Pier Luigi Fabretti, Kristin Linde, hautbois

Lorenzo Alpert, Elena Bianchi, bassons
Renée Allen, Jörg Schulteß, cors

Sylvie Kraus, Jörg Buschhaus, Stephan Sänger, 
Hedwig van der Linde, violons 1

Markus Hoffmann, Antje Engel, Frauke Pöhl, 
Horst-Peter Steffen, violons 2

Claudia Steeb, Werner Saller, Stefan Schmidt, altos
Jan Freiheit, Nicholas Selo, Sybille Huntgeburth, violoncelles

Jean-Michel Forest, Clotilde Guyon, contrebasses
Marieke Spaans, clavecin



François-Joseph Gossec (1734-1829)
Symphonie concertante du ballet « Mirza » pour flûte, violon et
alto RH 54

« Mr Gossec, que vous devez connaître, a dit à Mr Legros, après avoir vu
mon premier chœur, qu’il est charmant (je n’étais pas présent) et fera certai-
nement bon effet. C’est un très bon ami et un homme très sec. » 250

C’est en des termes plutôt sympathiques que Mozart présente à son père
l’un des compositeurs français les plus prolifiques de la fin du XVIIIe siècle :
François-Joseph Gossec.

Au moment où le jeune Salzbourgeois s’installe à Paris, Gossec a déjà
composé un nombre important de pièces instrumentales. Parmi d’autres
genres, il s’est fait le spécialiste de la symphonie – ne sera-t-il pas bientôt
baptisé le « père de la symphonie »? – et de la symphonie concertante. Ce
dernier type d’ouvrage, en particulier, connaît alors un franc succès. Gossec
fut l’un des premiers à imaginer introduire une symphonie concertante au
cœur d’un ballet. Cette première expérience aura lieu dès 1779 dans Mirza,
nouveau « ballet en action » chorégraphié par Gardel et créé à Versailles, au
Théâtre de Mademoiselle Montansier, rue des Réservoirs. L’œuvre
triomphe ensuite à Paris : le 18 novembre 1779, l’affiche de l’Académie
royale de musique annonce la création parisienne de Mirza.

Le livret de ce ballet fait la part belle aux scènes d’amour et revirements
dramatiques, choisissant à dessein le cadre d’une petite île américaine du
Pacifique colonisée par les Français. Ce clin d’œil aux événements contem-
porains qui unissaient la France aux États-Unis enthousiasmerait, pour sûr,
le public. Le premier acte présente la jeune Mirza (incarnée par la célèbre
Mlle Guimard) chez son père, le gouverneur local, animant une soirée grâce
à ses talents de musicienne et de danseuse. Elle y rencontre plusieurs invi-
tés dont le Corsaire et Lindor, tous deux épris de la jeune femme. Le second,
faisant discrètement passer un billet, lui fixe rendez-vous la nuit même : elle
refuse avec d’autant plus d’insistance les avances du Corsaire. L’acte sui-
vant voit l’affrontement des deux prétendants : tandis que Mirza puis Lindor
arrivent au lieu fixé et s’avouent leur amour réciproque, le Corsaire entre en
scène pourchassé par des indigènes. Sauvé de justesse grâce à l’intervention
de Lindor, il jure de ne rien divulguer du rendez-vous nocturne qu’il a sur-
pris. Bien vite cependant, la jalousie l’emporte et, revenu quelques instants
après accompagné de ses hommes, il tente d’enlever Mirza. Celle-ci par-
vient à s’enfuir, lorsqu’un duel à l’épée s’engage entre Lindor et le

Pour la biographie de Gossec, voir l’encadré p. 104.
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Corsaire : mortellement touché, ce dernier chute dans la mer du haut d’un
pont. S’inquiétant du sort de son amant, Mirza revient sur la grève et, à la
vue du sang dont la mer est teintée, croit à son trépas. Prête à le suivre dans
la mort, elle en est empêchée in extremis par Lindor, qui la rassure et lui réi-
tère son amour. Le Gouverneur, arrivé lui aussi sur les lieux, décide de scel-
ler l’union des deux jeunes gens. Le troisième et dernier acte propose le
tableau des réjouissances organisées à cette occasion. Un passage central
entièrement dévolu à l’action est donc encadré par deux autres plutôt déco-
ratifs, dans lesquels la pantomime cède le pas au spectacle de l’œil et de
l’oreille : au même titre que la tragédie lyrique, le genre créé par Noverre
propose des divertissements contrastant avec le drame. Ici, un acte entier est
dévolu à la fête, final ordinaire des spectacles donnés à l’Académie royale.

Pour la scène du concert chez le Gouverneur, au premier acte, Gossec
propose d’introduire une symphonie concertante pour trois des solistes de
la fosse (flûte, violon et harpe) accompagnés de l’orchestre. Simultanément,
à l’aide d’un recours simple mais efficace à la pantomime, Mirza fait mine
de jouer de la harpe pour divertir les invités. Puis, quand les instrumentis-
tes attaquent l’Allegro final, elle se lève et danse un long pas virtuose. On
ne sait qui, de Mlle Guimard ou des excellents musiciens de l’orchestre, s’at-
tira les plus chaleureux applaudissements. Le Mercure de France note en
tout cas : « Dans le concert du premier acte, on a distingué les solos de vio-
lon et de flûte exécutés par MM. Bertheaume et Rault ; le public leur a
témoigné par des suffrages très flatteurs, combien leurs talents lui étaient
agréables » 251. Cette symphonie concertante connut non seulement un
triomphe, mais fut promue au rang de véritable modèle : après Mirza, tous
les ballets-pantomimes exécutés à l’Académie jusque dans les années 1815
proposeront au moins une pièce semblable.

L’œuvre originelle se présente sous la forme bipartite d’un Adagio et d’un
Rondeau en ré majeur, tonalité particulièrement bien adaptée à la technique
de la flûte et du violon. La structure musicale ne s’embarrasse pas de longs
tutti orchestraux, visant à l’essentiel : les passages de virtuosité. Aussi, les
instruments se partagent sans concession la vedette, alternant des textures
variées à un, deux ou trois solistes. Les organisateurs de concerts publics, et
avec eux les éditeurs, furent séduits par les qualités intrinsèques de l’œuvre
et la notoriété qu’elle acquit rapidement à l’Opéra. Pour les satisfaire,
Gossec proposa bientôt une édition séparée, parue chez Bailleux en 1784
sous le titre de Simphonie concertante du ballet de Mirza. Elle revendiquait
donc pleinement ses origines. Il s’agissait d’une transcription pour flûte,
violon et alto « récitants », peut-être parce que les virtuoses de la harpe
n’étaient pas alors si communs qu’ils le seront vingt ans plus tard. Une autre
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transformation primordiale fut l’ajout d’un premier mouvement – un
Allegro également en ré majeur – qui normalisait la structure agogique de
l’œuvre, devant nécessairement débuter par un mouvement vif pour se
conformer aux canons esthétiques du moment. D’autant que le Largo com-
mençait presque directement avec l’entrée des solistes, donc sans prépara-
tion. Il convenait d’introduire le tout par un tutti orchestral vigoureux. On
pourrait justement reprocher à l’Allegro ajouté de n’être pas véritablement
concertant, tant le rôle des trois instruments principaux reste confiné à 
quelques mesures fort peu démonstratives. Il n’empêche que, transcrite et
allongée, la nouvelle symphonie concertante représentait une alternative
commerciale encore plus séduisante que ne l’était l’original. Le Mercure de
France de juillet annonça la parution en des termes élogieux :

« Symphonie concertante du Ballet de Mirza pour violon, flûte et alto récitans,
avec violons, alto, basson, basse, hautbois et cors ad libitum, par M. Gossec
– Prix 4 £ 4 s – Paris, Bailleux. On se rappelle que cette symphonie est une
de celles de l’Auteur qui a fait le plus plaisir et c’est beaucoup dire. »

En 1785 ou 1786, une troisième version, cette fois pour deux harpes solos
(ou deux clavecins, ou harpe et clavecin), vint prendre place dans le cata-
logue de Bailleux. L’arrangement demanda un travail considérable, Gossec
devant adapter à un instrument malhabile dans les modulations les traits les
plus difficiles de violon et de flûte. La partie originelle de harpe fut complè-
tement refondue dans celles de la nouvelle édition, qui traite les deux so-
listes sur un parfait pied d’égalité. L’instrumentation de cette transcription
paraît étonnamment succincte par rapport à la version d’origine : l’orches-
tre est réduit à trois parties de cordes (les altos doublent-ils la basse?) et
deux parties de cors facultatives, précisées ad libitum. Elle correspond à la
vogue des éditions commerciales qui se devaient d’être accessibles au plus
grand nombre d’orchestres possible. On connaît mal la postérité de la
concertante de Mirza dans cette version à deux harpes ou clavecins, dont
aucune mention d’exécution n’est repérée dans la presse. En revanche, il est
certain que la pièce initiale – celle pour flûte, violon et harpe en deux mou-
vements – fut la seule jouée sur la scène de l’Opéra lors des reprises de
Mirza, puisque le 25 janvier 1799 encore, soit vingt ans après la création, le
Courrier des Spectacles note : « La symphonie concertante qui sert de
concert dans le ballet de Mirza, et qui est composée par le citoyen Gossec,
présente trois solos. La manière dont celui de violon a été rempli par le
citoyen Guérillot ajoute certainement à la haute réputation de ce virtuose.
On a été frappé du jeu brillant et neuf du citoyen Vanderlick sur la flûte, l’un
et l’autre ont été très bien secondés par le citoyen Cousineau sur la harpe. »
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concerto pour flûte et harpe K. 299

La déception de Mozart à la fin de son séjour parisien fut d’autant plus
vive que l’arrivée dans la capitale avait été des plus prometteuses. Dès le
5 avril, quelques jours après son installation, la mère de Wolfgang écrivait
à son mari : « Wolfgang est introduit dans une bonne maison : il doit ensei-
gner deux heures par jour la composition à Mademoiselle la fille du duc. Il
paye bien et est le favori de la Reine. Le duc aime Wolfgang par-dessus
tout » 252. Le « duc » en question n’était autre que le duc de Guines, aristo-
crate mélomane dont les talents sur la flûte traversière dépassaient de loin
ceux d’un simple amateur. Mozart en convient sans restriction : « Je crois
vous avoir déjà écrit dans ma dernière lettre que le duc de Guines joue
incomparablement de la flûte » 253. Il n’omet pas de préciser que sa fille est
également une instrumentiste chevronnée, harpiste raffinée et douée d’une
excellente mémoire. Il note encore à l’adresse de son père : « elle a un grand
talent, du génie et surtout une mémoire incomparable : elle joue tous les
morceaux par cœur et en connaît certainement deux cent » 254.

Au contact de cette société mélomane – Mozart étant professeur de
composition de Mlle de Guines, il fréquentera son salon quotidiennement –
il n’est pas étonnant que le jeune Salzbourgeois reçoive bientôt la
commande d’un concerto mettant en valeur les deux instrumentistes de la
maison. C’est d’abord un concerto pour flûte puis un concerto pour harpe
qui sont envisagés séparément (Mme Mozart note en effet : « Il aura deux
concertos à faire pour un duc, un pour la flûte traversière et un pour la
harpe. » 255), mais bientôt le compositeur opte pour la formule du double
concerto, mis à la mode depuis les années 1770 à Mannheim et Paris.

Le Concerto pour flûte et harpe en ut majeur K. 299 adopte une découpe
en trois mouvements plus caractéristique du style en vigueur à Mannheim.
En effet, les symphonies concertantes (ou doubles concertos) français
optaient très souvent pour une forme en deux mouvements. Si l’orchestre
est volontairement réduit pour s’adapter aux possibilités de la formation
dont disposait le duc de Guines (deux hautbois, deux cors, cordes), il faut
noter certaines subtilités d’instrumentation, notamment la division régulière
du pupitre d’altos – systématique dans le second mouvement – influence
évidente de l’orchestre français qui, encore à cette époque, conservait le
souvenir des hautes-contre et tailles de violon baroques. Le traitement
réservé à la harpe est d’une stupéfiante modernité : l’instrument est utilisé
aussi bien mélodiquement (dans un dialogue constant avec la flûte) qu’har-
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moniquement, et ce dans des dispositions extrêmement variées. Le mou-
vement lent reste un des sommets de l’inspiration mozartienne, notamment
son premier thème d’un lyrisme captivant. Le final utilise le rythme de
gavotte traité selon la structure du rondo français, comme un hommage au
pays qui accueillait Mozart.

Première page du Concerto pour flûte et harpe K. 299
manuscrit autographe, Kraków, Biblioteka Jagiellonska

Il est dommage que la relation d’amitié qui unissait Mozart à la famille
de Guines fut peu à peu mise à mal. La jeune fille, par son détachement,
agaça Mozart qui écrira à son père : « Vous remarquez que je ne vous ai rien
dit depuis longtemps au sujet de mon élève en composition. Je veux bien le
croire : que pourrais-je bien vous en dire? Ce n’est pas une personne faite
pour la composition. D’abord, elle est bête à souhait, et puis elle est égale-
ment paresseuse » 256. Et finalement, d’une situation humaine décevante
découla une friction financière dont Léopold Mozart fut outré. Bien après
que le Concerto pour flûte et harpe ait été livré, l’argent attendu par le
compositeur n’avait toujours pas été versé.

« Maintenant, je dois revenir sur ce que te doit le duc de Guines. J’espère
que tu l’as réclamé ou que tu le feras? Tu ne vas pas abandonner cette
somme? M. le baron Grimm te conseillera. Le concerto n’est pas payé non
plus? C’est vraiment honteux. » 257

… et Mozart quittera Paris sans avoir tenté de se réconcilier avec le duc.
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François-Joseph Gossec (1734-1829)
Sinfonia a più stromenti RH 24

« Depuis cinquante ans, on fait dans toute l’Europe des sonates, des sym-
phonies concertantes, des pièces de clavecin, où l’on retrouve partout le
même plan, la même marche et les mêmes formes. Toute la nouveauté et la
variété consistent dans les détails, dans les traits de chant, ou des phrases de
mélodie plus ou moins heureuses, dans des combinaisons plus ou moins
adroites de l’harmonie et des divers instruments, mais l’ensemble est jeté
dans le même moule. Le moment semble venu d’exciter les musiciens à
abandonner les routes battues et à en chercher de nouvelles, afin d’étendre
les limites de l’art. » 258

S’il est un compositeur que la presse n’accusa jamais de conformisme,
c’est bien François-Joseph Gossec, dont la production de symphonies 
– pourtant colossale – se remarque par une originalité constante. Ses pre-
mières réalisations dans le genre, les opus III et IV (ca 1756), opus V (ca
1761) et VI (ca 1762) totalisent vingt-quatre pièces, toutes redevables au
style que l’école de Mannheim avait propagé dans l’Europe entière. Les
trois « Grandes symphonies » opus VIII (ca 1765) et, plus encore, les six
« Symphonies à grand orchestre » opus XII (1769), marqueront une nou-
velle étape dans le style de Gossec, qui se rapprochera désormais de l’école
viennoise dont le chef de file, Haydn, se faisait alors connaître en France.

Dès l’Allegro initial de la Symphonie en ut mineur RH 24, Gossec im-
prime à ses thèmes une dynamique irrésistible. Certaines modulations, cer-
taines ruptures de nuances ne sont pas sans rappeler combien Gossec
connaissait la musique instrumentale germanique de ces années, qu’il avait
pu découvrir en côtoyant, notamment, Johann Stamitz chez le fermier géné-
ral La Pouplinière. Le mouvement lent (Andante), pour cordes seules, offre
lui aussi un curieux mélange de styles : rythmes italiens, chromatismes pas-
sagers rappelant les mouvances harmoniques d’un Rameau, mais finale-
ment très personnel. Pour le final (Presto), hautbois et cors sont à nouveau
de la partie, ponctuant d’inflexions harmoniques un mouvement avant tout
rythmique et d’une extrême concision.

Joseph Bologne de Saint-George (1739-1799)
Concerto pour violon opus II n° 2

Dans son Cours complet d’harmonie et de composition, le théoricien
Jérôme-Joseph de Momigny est formel : « le concerto n’est bon que sur le
violon et peut-être sur le piano. Dieu préserve tout bon musicien de l’obli-

Pour la biographie de Saint-George, voir l’encadré p. 138.
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gation d’avoir à avaler un concerto de basson, ou de flûte, ou de clarinette,
ou de contrebasse, ou de guimbarde, car c’est un véritable poison. Le vio-
loncelle lui-même n’est bon à être entendu en solo que pendant une ou deux
périodes ; il en est de même des instruments à vent quelconques » 259.

Si le concerto pour violon suscite l’enthousiasme de Momigny ce n’est
certainement pas comme nouveauté à la fin du XVIIIe siècle. Il suffit d’évo-
quer les dizaines d’ouvrages des contemporains de Vivaldi (1678-1740)
pour s’en persuader. Néanmoins, l’école française de violon a connu, sous
l’impulsion de Jean-Marie Leclair (1697-1764), une nouvelle vitalité dont
les douze concertos du compositeur, élaborés entre 1737 et 1745, offrent
une synthèse éblouissante. Cette école, caractérisée d’abord par un mode de
jeu spécifique, s’applique également à défendre des genres et des structures
formelles qui diffèrent sensiblement du concerto italien. Délaissant les for-
mules à ritournelles héritées du baroque, le concerto pour violon français, à
l’aube du classicisme, opte pour des formes assez libres, proches des struc-
tures additives prônées par l’école de Mannheim (Stamitz, Monn,
Richter…). Nimbé de style galant, le concerto français de Meude-Monpas
(six concertos dédiés à Louis XVI en 1783) ou de Saint-George (plus d’une
dizaine d’ouvrages) a l’ambition d’éblouir en donnant au trait virtuose des
développements nouveaux : le « passage » n’est plus simplement conçu
comme une transition modulante entre deux sections mélodiques, mais
devient un moment à part entière de la forme, occupant parfois l’intégralité
du développement dans le cas de formes sonates.

Saint-George, Deux concerto à violon principal…, page de titre 
de la partie de premier violon, Paris, Bailleux [1773]

CONCERTOS ET SYMPHONIES - 25 NOVEMBRE 153

259. Jérôme-Joseph de Momigny, Cours complet d’harmonie et de composition, cité par Jean
Mongrédien, op. cit., p. 280.



Le Concerto pour violon en ré majeur opus II n° 2 de Saint-George fait
appel à une formation orchestrale standard : deux hautbois, deux cors et les
cordes. Il adopte une découpe en trois mouvements (Allegro – Adagio –
Rondeau) dont le premier est nettement plus virtuose que les suivants, mul-
tipliant les gammes et arpèges véloces, et culminant au la « deux fois surai-
gu », note rarissime pour l’époque. Le mouvement lent – en la majeur –
offre ce dépouillement caractéristique du style galant : les instruments à
vent se taisent, le soliste n’est accompagné – la plupart du temps – que par
les violons de l’orchestre divisés. L’art réside ici dans la délicatesse du
timbre et la sensualité de l’ornement. Le Rondeau final, moins directement
captivant que les mouvements précédents, est pourtant la séquence la plus
révélatrice du goût français des années 1780 : entièrement fondé sur un
motif populaire – sorte de « fredon » destiné à rester dans toutes les mé-
moires au terme du concert – il ne prétend pas à une débauche d’effets vir-
tuoses, mais seulement à séduire le public par une ligne mélodique chan-
tante et immédiatement attrayante.

Henri-Joseph Rigel (1741-1799)
Symphonie n° 8

Le premier Allegro de la Symphonie n° 8 en sol mineur, au rythme ner-
veux, rappelle par son caractère les deux symphonies de Mozart dans la
même tonalité. Si le motif initial choisi par Rigel est sans doute moins ori-
ginal, le traitement « Sturm und Drang » appliqué à ce matériau mélodique

Henri-Joseph Rigel est originaire de Wertheim, en Franconie. Après avoir
reçu le précieux enseignement de Richter et Jomelli, il s’installe à Paris en
1768 et s’y fait connaître comme maître de clavecin. Sonates, duos et qua-
tuors voient alors le jour, avant que le compositeur ne se révèle pleinement
au Concert Spirituel, en 1774, puis au Concert des Amateurs, par ses sym-
phonies, ses symphonies concertantes et – surtout – ses histoires sacrées.
Rigel s’essaya avec moins de bonheur à différentes formes vocales, des
motets notamment (un Regina cæli fut régulièrement chanté au Concert
Spirituel entre 1780 et 1789, tandis qu’un Ave verum, donné en 1783, n’eut
qu’une seule audition) mais aussi de nombreux opéras-comiques représen-
tés sur diverses scènes parisiennes (Le Savetier & le Financier,
L’Automate, Blanche & Vermeille, Rosanie, Le Bon Fermier, Alix de
Beaucaire). Son grand opéra Cora & Alonzo ne fut jamais reçu à
l’Académie royale de musique. Dirigeant successivement l’orchestre du
Concert de la Loge Olympique et du Concert Spirituel, il fut l’un des pre-
miers professeurs du Conservatoire de Musique institué en 1795.
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est exceptionnel. Les brisures rythmiques, l’agitation des parties intermé-
diaires, les grands sauts de registres, les ruptures de dynamiques sont ce que
ce genre d’écriture put produire de meilleur à l’époque. De même, si le rôle
des hautbois et des cors reste purement harmonique (à de rares exceptions
près), on notera l’intérêt de Rigel pour la densification de l’orchestre, qui
suppose de faire jouer très souvent les quatre instruments à vent, comme
c’est presque toujours le cas. Le second mouvement, d’ailleurs, ne renonce
pas à l’ensemble des vents contrairement à un usage fréquent. Cette
Pastorale Andante quasi Adagio tire en effet toute sa saveur de l’utilisation
d’un hautbois soliste dialoguant naïvement avec les premiers violons. Le
final – Presto – adopte, comme chez Gossec ou d’autres, le style italien.
Mais, s’il en était besoin, le motif chromatique qui ouvre ce mouvement,
donné à l’unisson des cordes, rappelle la personnalité bien particulière de
Rigel, notamment son goût pour des parcours harmoniques complexes. Il
visite ici, partant de sol mineur, les tons éloignés de fa majeur, ré - majeur,
si - majeur et ré majeur…
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