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Communiqué de presse 12. Oktober 2022 

 
 
Nous vous invitons au 
 

2ème concert symphonique de l’Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
«Idylle» 
 
Mercredi 19 octobre 2022, 19:30, Palais des Congrès à Bienne 
 
Direction: Sébastien Rouland 
Piano: Oliver Schnyder 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Programme: Wolfgang Amadeus Mozart: Adagio et Fugue en do mineur; Wolfgang Amadeus 
Mozart: Concert de piano Nr. 23 la majeur KV 488; Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 6 fa 
majeur op. 68 « Pastorale » 
 
Wolfgang Amadeus Mozart est considéré comme le créateur du concerto pour piano: le 
numéro 23 compte quant à lui plusieurs de ses compositions les plus célèbres. Vient ensuite 
la pittoresque 6ème symphonie de Ludwig van Beethoven: le compositeur nous emmène en 
excursion dans un paysage idyllique, à une fête de village exubérante et à travers une 
violente tempête d’orage, jusqu’à ce que le calme et la paix finalement reviennent.  
 
L’«Adagio et Fugue en do mineur» de Wolfgang Amadeus Mozart sera interprété en ouverture sous 
la direction du chef d’orchestre français Sébastien Rouland. Cette fugue a été écrite à l’origine (1783) 
pour deux pianos et a été transposée cinq ans plus tard par le compositeur pour un orchestre à 
cordes. Dans l’adagio audacieux qu’il a placé avant la fugue, des éléments stylistiques de l’ouverture 
baroque française se combinent avec le propre langage musical de Mozart. Le thème de la fugue 
suggère l’influence de Bach, mais l’extrême chromatisme et le caractère affectif témoignent du style 
de composition de Mozart. 
 
Ce dernier a composé le concerto en la majeur alors qu’il achevait la partition de son deuxième 
grand projet d’opéra viennois, «Le Nozze di Figaro». Il compte parmi les œuvres les plus abouties 
et les plus ‘classiques’ de la série viennoise et répond de manière exemplaire à l’exigence formulée 
par Mozart de satisfaire à la fois les ‘connaisseurs’ et les ‘amateurs’. C’est dû à la situation 
personnelle de Mozart à l’époque que le concerto peut sonner à la fois déchirant et profond. Oliver 
Schnyder, le pianiste suisse d’exception, sera le soliste. Il n’est pas seulement une superstar du 
piano, mais aussi un artiste engagé dans la société. 
 
Malmené par son ouïe, Beethoven aimait s’attarder à la campagne. La «Pastorale» est donc 
l’expression de son vécu et de ses émotions. Il ne peut toutefois pas échapper complètement au 
bruit de la grande ville, car les fêtes de village et les orages ont aussi leur part de mystère – tant 
dans la nature que dans la musique: les éclairs traversent les violons et les timbales font rouler des 



coups de tonnerre dans la salle. Finalement, les forces de la nature cèdent la place au chant d’un 
berger soulagé, et des sons plus doux viennent compléter l’œuvre. 
 
L’introduction à l’œuvre a lieu 30 minutes avant le début du concert. Après le concert, un «late night 
lounge» avec les interprètes aura lieu au café-bar du Palais des Congrès.  
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