
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
Rue des Maréchaux 1 
2502 Bienne 
032 328 89 69 
info@tobs.ch 
www.tobs.ch 

 
 
 
 
 
Communiqué de presse 28. octobre 2022 

 
 
Vous êtes cordialement invités au 
 

3E concert symphonique «Les Quatre Saisons» avec Les Musiciens 
du Prince-Monaco 
 
Mardi, 15 novembre 2022, 19:30, Palais des Congrès, Bienne 
 
Direction et violon: Enrico Casazza 
Programme: Antonio Vivaldi: «Le Quattro Stagioni» op.8 Nr. 1-4 
 
«Les Quatre Saisons» de Vivaldi continuent encore de susciter l’enthousiasme. TOBS 
présente ce tube baroque sur scène avec un orchestre de catégorie supérieure, Les 
Musiciens du Prince-Monaco. Sous la direction d’Enrico Casazza, le public pourra 
écouter des musiciens et musiciennes de haut niveau, et se réjouira de découvrir leur 
interprétation haute en couleurs. 
 
Antonio Vivaldi (1678-1741) était un personnage pittoresque de la Venise du baroque tardif: 
prêtre ordonné, violoniste virtuose, impresario d’opéra et compositeur, il a enrichi le monde de 
la musique d’une œuvre vaste et variée. De son vivant, son cycle de concerts «Les Quatre 
Saisons» était déjà un grand succès dans toute l’Europe: jusqu’à aujourd’hui, il a fait l’objet 
d’innombrables adaptations, allant de Jean-Sébastien Bach à des arrangements pour le jazz.  
 
Vivaldi s’est fait ses propres idées musicales sur les caractéristiques des saisons et les a 
résumées dans quatre concertos pour violon: le mi majeur clair et lumineux correspond au 
printemps, la saison des premières verdures, et met en valeur les violons de manière 
particulièrement éclatante et virtuose. Mis en musique dans la chaude tonalité de sol mineur, 
il règne au début de l’été une chaleur étouffante tout à fait appropriée. C’est le calme bien 
connu avant la tempête, qui se termine par un orage annoncé par des inserts de trémolo. 
L’automne est marqué par les fêtes paysannes du vin et la chasse. Pour cela, Vivaldi a choisi 
le fa majeur, la tonalité des cors de chasse et de la musique de danse villageoise. L’hiver 
donne lieu au concert le plus sombre de la série. Il se présente dans la tonalité glaciale de fa 
mineur, une tonalité qui attire en quelque sorte les dissonances par elle-même.  
 
Les Musiciens du Prince-Monaco se sont constitués en 2016 sous l’initiative de Cecilia Bartoli 
à l’Opéra de Monte-Carlo et sont soutenus par le Prince Albert II et sa sœur Caroline Princesse 
de Hanovre. Avec Enrico Casazza au violon solo, l’orchestre est dirigé par l’un des plus grands 
interprètes de musique ancienne.  
 
 
 
 
 



L’introduction à la pièce a lieu 30 minutes avant le début du concert. 
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