Dmitri Dmitrievitch Chostakovitch1
(Saint-Pétersbourg 1906 – Moscou 1975)

Chostakovitch en 1942

Introduction
Après la seconde guerre mondiale, Chostakovitch, alors en grâce en Russie, est boudé
par l'avant-garde française qui ne connaît de lui que les œuvres autorisées par le régime
soviétique. Il souffre à l'Occident de la réputation de musicien soumis et servile que donne
l'exploitation de son image par le régime soviétique. De ce fait, Chostakovitch a longtemps
été trop peu joué chez nous et le grand public ne connaît surtout de lui qu'une œuvre mineure
sur-exploitée dans un spot publicitaire. (Ecouter ici l'extrait musical n° 1)
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En Russie, prononcer Cheustakôvitch avec accent tonique sur le ô (très grave).
On translittère en Shostakovich en anglais (indispensable pour commander sa musique sur internet) ou
Schostakowitsch en allemand, etc.
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Dmitri Chostakovitch, qui était si attaché à son pays qu'il n'a jamais voulu le quitter, a
dû, tout au long de sa carrière, rendre des comptes au régime soviétique. Jamais l'œuvre d'un
compositeur n'a été aussi intimement imbriquée à la vie politique.
Sur le plan artistique, il a dû résoudre la contradiction interne à l'idéologie socialiste qui
demande à l'artiste de rester à la portée du peuple et de son absence de culture et en même
temps de créer un art révolutionnaire en rupture avec la tradition.
Alternant les périodes de disgrâce et celles de réhabilitation, pris entre les deux feux de
la férocité de la censure et de la reconnaissance officielle, il a dû trouver des compromis afin
de continuer à exercer son art et c’est uniquement dans sa musique que l’on trouve les
marques de la dissidence. Elle sera marquée du sceau de l'ambiguïté avec des mélodies
hésitantes et une alternance de solennité, de tragique, de dramatique, de pessimisme d'une
part, et d'autre part, pour les oreilles initiées, d'humour, de grotesque, de sarcasme, de satire
Bien sûr, dans ce contexte incertain, sa musique est inégale ; elle s'épanouit surtout dans
les symphonies et les quatuors à cordes (il a composé quinze symphonies, quinze quatuors à
cordes mais peu de concertos).
Puisqu'il est présenté par le parti soviétique, pour sa propagande, comme un fidèle du
régime dans ses périodes de réhabilitation et comme un artiste dissident par l’opposition antistalinienne, il est bien difficile de construire une biographie rigoureuse de Chostakovitch : il
ne s'est jamais confié ouvertement (on le comprend); les seules sources officielles sont des
articles dans la presse soviétique; quant à ses mémoires posthumes, rapportées par un
opposant émigré en peine guerre froide, elles sont sujettes à caution. Laissons donc en l'état la
part de mystère. Avec le recul toutefois, son effroi devant les dictatures et la barbarie des
hommes, sa compassion pour leurs victimes sont incontestables et imprègnent toute son
œuvre.

Jeunesse, formation, débuts. (1906-1926)
Dmitri Chostakovitch est né à Saint-Pétersbourg2 en 1906. À la différence de Glinka,
de Moussorgski et de Rimski-Korsakov, compositeurs russes du XIXème siècle, il n'a pas
vécu une quiète enfance dans la petite noblesse de province.
Il est issu d'une famille appartenant à l’élite intellectuelle russe et au passé
révolutionnaire : son grand-père Boleslav (en polonais Boleslaw Szostakowicz), avait été exilé
en Sibérie pour avoir été impliqué dans la tentative d'assassinat d’Alexandre II de 1866 et son
arrière-grand-père, révolutionnaire polonais, déporté en Russie dans la région de Perm (dans
l'Oural). Il a toujours connu une atmosphère troublée par la récente « révolution avortée » de
1905 puis les révolutions de 1917. Après le transfert du gouvernement à Moscou, le chaos et
la famine s'installent, les intellectuels émigrent, la ville se vide mais la famille Chostakovitch
reste fidèle au nouveau pouvoir.
Après avoir étudié le piano avec sa mère, Dmitri Chostakovitch entre en 1919 au
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Sankt Peterbourg en fait (mais en cyrillique) qui russifiera son nom à consonance allemande en Petrograd en
1914 au début de la guerre puis en Leningrad en 1924, à la mort de Lénine.
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Conservatoire de Petrograd où il étudie le piano et la composition. Il se lie d'amitié avec
Alexandre Glazounov, alors directeur du Conservatoire.
Inscrit aux cours de composition et de piano, Chostakovitch se destine alors plutôt à une
carrière d'interprète. Il donne de nombreux concerts, dans lesquels il fait la part belle aux
œuvres de Beethoven, Schumann, Chopin et Liszt.
En février 1922, le père de Chostakovitch meurt d'une pneumonie. La famille
Chostakovitch se trouve alors dans une situation matérielle précaire, ce qui conduira Dmitri à
se faire embaucher comme pianiste de cinéma muet. En 1926, a lieu la création de sa
Symphonie n°1, œuvre d'une maturité de métier si exceptionnelle chez un garçon de vingt ans
que des chefs d'orchestre tels que Bruno Walter, Leopold Stokowski et Arturo Toscanini
l'adoptent immédiatement et lui assurent une renommée internationale. L'œuvre vaut même à
son jeune auteur une lettre de félicitation d’Alban Berg.
En 1927, il subit un semi-échec au concours Chopin (un premier accessit) et abandonne
progressivement sa carrière de pianiste (récitals Tchaikovski, Chopin, Prokofiev malgré son
trac jusque 1930, ensuite, il ne jouera plus que ses propres œuvres) pour se consacrer à la
composition.

Les premiers succès. (1936-1936)
Bref retour en arrière: après la révolution, règne à Petrograd et, dans une moindre
mesure, à Moscou une telle effervescence intellectuelle que tout semble possible. Il règne un
climat de nouveau départ fécond dans tous les domaines de l'art, au théâtre (Maïakovski), au
cinéma (Eisenstein) dans les beaux-arts (constructivisme) à la recherche d'une esthétique
révolutionnaire d'avant-garde.
En pleine guère civile, le gouvernement a alors autre chose à faire que surveiller les
artistes. Pour mémoire, Lénine meurt en 1924 et Staline lui succède.
Chostakovitch reste en contact avec la création musicale de l'avant-garde occidentale (il
rencontre Milhaud et Berg, s'intéresse à Stravinski, Hindemith) et peut voyager (Varsovie,
Berlin). Cependant, il revient vite à la musique russe et son langage musical reste
principalement tonal (mais la tonalité de ses œuvres est souvent masquée par de brutales
modulations). Sa technique est traditionnelle (malgré la multitude des thèmes utilisés dans
une même œuvre) mais sa sensibilité contemporaine (Aller voir les tableaux pp. 14 et 15 qui
replacent Chostakovitch d'une part parmi les compositeurs russes, d'autre part parmi les
compositeurs qui lui sont contemporains).
En 1927, le gouvernement lui commande sa Symphonie n°2 pour commémorer
l'anniversaire de la Révolution Russe. Entre l'été 1927 et l'été 1928, Chostakovitch s'attelle à
l'écriture de l'opéra Le Nez d’après l’œuvre de Nicolas Gogol. La partition résolument avantgardiste rend à merveille l'ironie et le sarcasme du récit de Gogol et connaît un immense
succès populaire. L'opéra montre un monde où la peur devient le lot commun et où il importe
de jouir du jour qui passe car ce pourrait être le dernier. La critique sociale d'un monde où
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celui qui sort du rang est condamné est sous-jacente. Gogol parle du régime tsariste,
Chostakovitch d'un autre… pour qui sait le comprendre.
(Ecouter ici l'extrait musical n° 2 : un barbier a trouvé un nez dans son échoppe, il court
le jeter discrètement dans la Neva, se débarrasse d'amis qui le croisent et quand il y a enfin
réussi, il s'entend interpeler par un policier…)
Après Le Nez, Chostakovitch s'intéresse aux possibilités expressives de la satire et du
comique et se rapproche de la musique légère. Il écrit en 1929 sa première musique de film
puis deux ballets dont l’Âge d’Or (En écouter un extrait, le n°3).
En 1932, il se marie et achève la composition de son second opéra, Lady Macbeth du
district de Mtsensk tiré d'une une nouvelle sulfureuse de Leskov, mêlant sexe et crime.
L'œuvre est créée en 1934 et remporte un immense succès, y compris en dehors de l'URSS.
Elle est d'une expressivité prodigieuse et dissonante, une sorte de vérisme russe.
En 1933, il compose son Concerto n° 1 pour piano qui marque certes un retour aux
formes traditionnelles mais le reste n'est pas orthodoxe, en particulier le rôle de la trompette
qui en fait un concerto pour piano et trompette. On y trouve l'influence des œuvres
concertantes de Hindemith, Poulenc. L'écriture pianistique nerveuse est influencée par
Stravinski et Prokoviev; elle trahit aussi son expérience de pianiste de cinéma muet par ses
brusques changements de caractère (Ecouter l'extrait musical n° 4, un très beau dialogue
entre instruments, trompette et piano dans le mouvement lent).

Dmitri Chostakovitch au piano.
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Les premiers ennuis. (1936-1940 environ)
Bref retour en arrière: à partir de 1930, l'art doit se calquer sur l'idéal de Staline ; il doit
être destiné au peuple, être aisément compréhensible, être conforme aux idéaux héroïques de
la classe ouvrière; il en résulte une banalité et une uniformité, en dehors desquelles, tout est
conspué.
En 1932, toutes les associations artistiques et littéraires sont dissoutes et remplacées par
des Unions officielles. Au cours du premier Congrès de l'Union des écrivains soviétiques, en
1934, Maxime Gorki présente la doctrine du réalisme socialiste. De plus en plus, l'alternative
est collaborer ou se taire. Les intellectuels restés au pays sont désenchantés sur les résultats de
la révolution et l'on assiste à une vague d'émigrations et de suicides.
Conséquence pour les compositeurs : les orchestres, salles de concert, visas pour
l’étranger sont réservés aux compositeurs « soutenant la plate-forme du régime soviétique et
désireux de participer à la construction socialiste ».
Ces premières années de la Grande Terreur sont paradoxalement heureuses pour
Chostakovitch : les représentations de Lady Macbeth du district de Mtsensk continuent avec
succès et il poursuit son travail de composition avec ardeur. Il cherche d'abord à préserver son
indépendance: ses déclarations publiques ne marquent aucune approbation de l'idéologie du
Parti et les œuvres qu'il compose ne dénotent alors aucune influence de la politique intérieure
du pays.
Il faut dire que, de par sa nature, la musique est bien moins surveillée que la littérature ou
le cinéma… sauf toutefois l’opéra pour des raisons à la fois politiques et morales. Ceci
explique pourquoi, en 1936 (année du début des grands procès), paraît dans la Pravda un
article intitulé : Le Chaos remplace la musique, violente diatribe contre Lady Macbeth :
Staline venait d’assister à une représentation de l’opéra et l'avait détesté. Cet article s'en prend
au style musical de l'opéra, fait de « tintamarre, grincements, glapissements », à son
« formalisme petit-bourgeois » niant simplicité et réalisme socialiste au profit de
l'« hermétisme »; et, enfin, à son « naturalisme grossier » montrant sur scène des personnages
« bestiaux », « vulgaires ». Les représentations sont aussitôt arrêtées.
Chostakovitch fait l'objet d'une condamnation officielle de l'Union des compositeurs
soviétiques. Sa musique n'est plus inscrite aux programmes des concerts. Il interrompt de luimême les répétitions de sa 4ème symphonie après dix répétitions à la suite de l'annonce que les
critiques seraient très défavorables.
Beaucoup de ses anciens amis et les critiques musicaux rivalisent alors d'attaques contre
lui. Il devient ainsi officiellement un « ennemi du peuple », accusation qui, dans l'URSS des
années 1930, précédait bien souvent une déportation. En 1937, Chostakovitch est convoqué
par le NKVD (le futur KGB) et échappe de peu au pire (la mort ou la déportation) :
longuement interrogé et reconvoqué, il s'en sortit car son interrogateur avait été fusillé entre
temps (cf le Zéro et l'Infini de Arthur Koestler). Il vit alors dans la crainte permanente de la
déportation, plonge dans l'insomnie et la dépression, est hanté par des idées de suicide qui ne
cesseront de le tourmenter toute sa vie.
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Le retour en grâce et la guerre. (1940 environ-1946)
Obligé de faire des concessions, Chostakovitch donne à sa musique des accents plus
traditionnels. Toutefois il tente d'obtenir une synthèse entre ce qu'il est forcé d'écrire et ses
propres exigences. Sa Symphonie n° 5 (fin 1937) lui semble une solution valable; elle est de
facture très classique et lui permet un retour en grâce (il est nommé professeur au
conservatoire de Leningrad et reçoit la commande de nombreuses musiques de films). Avec
cette œuvre, le musicien a simplifié son style sans pour autant réprimer sa personnalité. Le
sous-titre en est « réponse créative d'un artiste soviétique à de justes critiques », mais la
partition rend davantage compte de son réalisme à lui que du réalisme soviétique; la réponse
est équivoque et l'œuvre peut être interprétée, sous la surface d'un langage conventionnel,
comme la marque d'une profonde révolte contre la tyrannie. Le message est du reste bien
compris du public (Ecouter l'extrait musical n° 5 du 4ème mouvement de la 5ème symphonie,
effectivement plutôt conventionnel mais de bonne facture).

Dmitri Chostakovitch composant au piano

Chostakovitch compose alors son Premier Quatuor à cordes et la Symphonie n°6, mais
s'occupe essentiellement de musiques de films. En 1941, Chostakovitch reçoit le Prix Staline
pour son Quintette avec piano et cordes. Il a gommé les aspects ironiques et satiriques au
profit d'un sobre néoclassicisme détendu et serein mais un passage évoque une marche
funèbre ; il est difficile de ne pas y voir un message (Ecouter l'extrait musical n° 6 du
mouvement lent du quintette avec Martha Argerich, Renaud Capuçon, Mischa Maïski, etc.).
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Dmitri Chostakovitch avec le quatuor Beethoven, créateur du quintette

En juin 1941, en dépit du pacte de non-agression signé en août 1939, les nazis
envahissent la Russie (l'Armée Rouge a été décapitée par les grandes purges staliniennes) et
en août 1941, les allemands bombardent Leningrad. La mobilisation est décrétée et
Chostakovitch est incorporé à sa demande dans la défense antiaérienne. Il se lance dans
l'écriture de sa Symphonie n° 7 « Leningrad », terminée alors que Leningrad est toujours
assiégée. La première de cette symphonie au gigantisme patriotique, véritable hymne à la
résistance face à la barbarie, a lieu en 1942. Quelques jours plus tard, elle est jouée à Moscou
lors d'un concert retransmis à la radio et devient rapidement populaire aussi bien à l'Ouest
qu'à l'Est en tant qu'acte de résistance de la Russie contre l'Allemagne. Chostakovitch est
exfiltré à Moscou où il s'installe (Ecouter l'extrait musical n° 7 ; il s'agit dans le 1er
mouvement de la 7ème symphonie, d'un très long crescendo sur un thème unique et fond de
caisse claire ; difficile de ne pas penser au Boléro de Ravel, mais ici avec des variations,
l'une de celles de l'extrait est cacophonique, une façon pour le compositeur de se jouer de la
tonalité).

Image de propagande : Chostakovitch engagé dans la défense civile
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En 1943, Chostakovitch compose l'une de ses plus importantes symphonies, la
Symphonie n° 8, officieusement baptisée «Stalingrad ». Considérée par beaucoup comme le
chef-d'œuvre symphonique de Chostakovitch, cette symphonie est un cri de protestation
contre la guerre et le totalitarisme. Chostakovitch se place non du côté des vainqueurs mais de
celui des victimes des deux camps; la symphonie est une espèce de requiem.
Outre ces deux symphonies, Chostakovitch a beaucoup composé pendant la guerre :
plusieurs quatuors à cordes, une sonate pour piano, un opéra, de la musique de chambre.
De nouveaux ennuis. (1946-1953)
La guerre terminée, Chostakovitch compose sa Symphonie n° 9. Le pouvoir soviétique
s'attend à ce que Chostakovitch produise une symphonie en forme d'apothéose, célébrant la
victoire sur le fascisme. Tout au contraire, cette nouvelle symphonie, qui ne dure pas plus
d'une demi-heure et ne nécessite qu'un petit orchestre classique, dénonce la vacuité de la
victoire de Staline tournée en dérision par des thèmes légers, voire ridicules, un ton ironique
et subversif. La critique officielle s'indigne et la symphonie est interdite.
Pour Staline qui avait observé, sans réagir, l’intelligentsia soviétique s’agiter pendant la
guerre, vient maintenant l’heure des règlements de comptes : à son goût, les artistes n'ont pas
assez cultivé le patriotisme soviétique. A partir de 1946, Andreï Jdanov (puis son successeur),
responsable de l’idéologie et de la culture organise la mise au pas complète de la littérature,
du cinéma, du théâtre, des arts plastiques et accuse de nombreux compositeurs, comme
Chostakovitch, Prokofiev, Katchaturian, de « formalisme en musique » (aucune définition de
ce terme n'a existé sinon celle de Prokoviev : « le formalisme est ce qu'on ne comprend pas
dès la première écoute »). En 1948, Chostakovitch doit faire à plusieurs reprises son
autocritique et perd sa place de professeur. Son fils est même contraint de le condamner
publiquement. Il entame une traversée de désert et compose principalement de nombreuses
musiques de films et œuvres pour manifestations officielles.

De gauche à droite : Prokofiev, Chostakovitch, Katchaturian
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Il compose certes aussi son Premier Concerto pour Violon (dédié à David Oistrakh),
écrit ses Chansons juives, en réaction à l’antisémitisme ambiant, son Quatrième Quatuor à
Cordes, mais sera contraint de cacher ces œuvres (Ecouter l'extrait n° 8 du 4ème mouvement
"burlesque" du concerto pour violon par Viktoria Mullova).
Invité à Leipzig à la célébration du 200ème anniversaire de la mort de J-S Bach, il
compose 24 Préludes et Fugues en reprenant la structure du Clavecin bien tempéré ce qui lui
permet de composer à sa guise sans grand risque ; faute de pianiste acceptant de le faire, il est
contraint de les jouer lui-même (Ecouter les extraits n° 9 (un prélude) et n°10 (sa fugue) par
Tatiana Nikolaïeva, créatrice de ces préludes et fugues).

Dmitri Chostakovitch à Leipzig

Anecdotiquement, il signe à cette époque certaines de ses œuvres du motif DSCH (ré,
mi bémol (Es en Allemagne), do, si), comme Bach signait les siennes de BACH (la, si bémol,
do, si naturel).

En 1953, alors que sa situation semble figée, comme celle de bien d'autres musiciens
soviétiques, survient l'annonce de la mort de Staline3.
3

Celle de Prokofiev, le même jour, passe totalement inaperçue.
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Après Staline. (1953-1966)
Après la mort de Staline, le dogme du réalisme socialiste perdure, mais les premiers
indices de changement se manifestent. De nombreuses œuvres de Chostakovitch qu’il avait
cachées sont crées et il reçoit le prix international de la paix en 1953. Dans sa Dixième
Symphonie, il règle ses comptes ; on s'accorde à voir dans l'allegro écrasant un portrait de
Staline. En 1956, Nikita Khrouchtchev dénonce les crimes de Staline. En 1957, Chostakovitch
compose son concerto n°2 pour piano. Une vague libertaire s'étend à toute l'URSS. Dmitri
Chostakovitch est à nouveau réhabilité en 1958 (Ecouter l'extrait n°11 du 3ème mouvement du
concerto, vieil enregistrement émouvant car il est interprété par Chostakovitch lui-même).

Dmitri Chostakovitch compose au piano

Mais pendant ce temps, il traverse une période de crise : il éprouve du mal à composer
des œuvres qui le satisfassent. Il est en outre confronté à la mort de sa femme puis de sa mère
l'année suivante et n'arrive pas à surmonter la faiblesse de son inspiration.
Chostakovitch sort de sa longue crise d'inspiration en 1959 avec la composition de son
Premier Concerto pour violoncelle, écrit pour Rostropovitch qui l'apprend en quatre jours (à
noter le lyrisme de la partie lente et l'originalité et la fonction de la cadence) et de son
Huitième quatuor à cordes suite à la visite des ruines de Dresde bombardée et rasée par les
alliés en 1945; celui-ci reste l'un de ses chefs-d'œuvre (Ecouter l'extrait n°12 du rondo final
du concerto interprété ici par Mischa Maïsky).
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Chostakovitch et Rostropovitch

On joue à nouveau les œuvres qui lui valurent sa première disgrâce, en particulier
l’opéra Lady Macbeth de Mzensk, prudemment rebaptisé Katerina Ismaïlova. La prudence en
effet reste de mise ; la déstalinisation ne supprime pas le contrôle de la vie publique et si l'on
ne craint plus la condamnation à mort ou le goulag, on risque encore la mise à l'écart. Pour
donner un exemple, sa symphonie n°13 « Babi Yar », évoquant le massacre par les nazis des
juifs ukrainiens, mais aussi l'antisémitisme russe, est mise à l'index.
Cependant, le talent et la célébrité de Chostakovitch font de lui un « produit »
facilement exploitable par le régime. En 1961, il devient membre du Parti Communiste, par la
contrainte pour certains, par lacheté pour d'autres ; difficile de trancher car la véracité des
mémoires de Chostakovitch recueillies par Salomon Volkov et publiées aux Etats Unis en est
très controversée.

Dmitri Chostakovitch en 1960

Toujours est-il que c’est surtout dans sa musique que Chostakovitch marque sa
désapprobation du régime car c'est là elle peut rester non explicite.
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Les dernières années. (1966-1975)
En 1966, il a 60 ans et des concerts sont organisés dans le monde entier en son honneur.
A la suite d’un concert consacré à ses œuvres auquel il participe comme pianiste, il est frappé
d'une crise cardiaque. C’est le premier indice de délabrement d'une santé déjà fragile.
Il compose encore beaucoup : le Concerto n° 2 pour violoncelle, le Concerto n° 2 pour
violon, deux quatuors à cordes (dans le 12ème, on sent l'influence du dodécaphonisme, des
répétitions obstinées, un mélange de polyphonie tonique et de motifs sériels), quatre
symphonies dont sa Quatorzième Symphonie dédiée à Benjamin Britten, qu'on peut interpréter
comme un adieu à la vie (Ecouter l'extrait n° 13 du quatuor n° 12 par le quatuor Borodine
puis l'extrait n° 14 du 2ème mouvement du concerto pour violoncelle par Rostropovitsch).

De gauche à droite : Rostropovitch, Oistrakh, Britten, Chostakovitch

Les dernières années de la vie de Chostakovitch coïncident avec celles de l'ère Brejnev,
période durant laquelle le régime se durcit. Chostakovitch n'a plus la force ni le courage de se
révolter contre la situation politique. Après un second infarctus et atteint d’un cancer,
Chostakovitch meurt en 1975. Lors de ses funérailles, il est célébré comme un fidèle du Parti.
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Sources :
-Le très riche article de Wikipedia, une fois n’est pas coutume,
-l’article, très décevant car il ne développe pas l’influence du stalinisme, de l’Encyclopedia
Universalis,
-le dictionnaire Larousse de la musique,
-une biographie officielle, suspecte donc, éditée en 1946 et de ce fait limitée à la première
partie de sa vie
-les pochettes des enregistrements exploités,
-des articles parus dans les Classica de février et d'octobre 2010 et le Diapason de mai 2006,
-deux articles sur les sites www.symphozik.info et www.classiquenews.com
Extraits musicaux :
Plage 1: jazz suite n°2-Valse 2 (extrait du début à 1 min 25=0:00 à 1:25)
Plage 2: le Nez acte 1 scène "un quai" (extrait de 0:00 à 3:01)
Plage 3: l'âge d'or-Polka (extrait de 0:00 à 2:13)
Plage 4: concerto pour piano (et trompette) n°1-2° mvt lento (extrait de 4:09 à 8:05)
Plage 5: symphonie n°5-4°mvt allegro non troppo (extrait de 0:00 à 3:00)
Plage 6: quintette avec piano-4° mvt intermezzo (extrait de 4:10 à 7:34)
Plage 7: symphonie n°7 Leningrad-1° mvt allegretto (extrait de 13:18 à 16:39)
Plage 8: concerto pour violon n°1-4° mvt burlesca (extrait de 1:23 à 4:53)
Plages 9 et 10: prélude et fugue (op 87) n°2
Plage 11: concerto pour piano n°2-3° mvt allegro (extrait de 5:04 à 9:53)
Plage 12: concerto pour violoncelle n°1-3° mvt rondo (extrait de 10:25 à 14:23)
Plage 13: quatuor n°12-1° mvt moderato (extrait de 1:32 à 4:06)
Plage 14: concerto pour violoncelle n°2-3° mvt allegretto (extrait de 2:00 à 5:05)
Annexes :
Tableau des compositeurs russes p. 14
Tableau des compositeurs comptemporains de Chostakovitch p. 15
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Glinka est le premier compositeur véritablement russe, suivent les romantiques :
Tchaïkovski et le groupe des Cinq puis les modernes, tous exilés (le fond coloré est hachuré)
sauf Glazounov en remarquant le retour de Prokofiev en URSS.
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Remarquer parmi les contemporains de Chostakovitsch certains compositeurs
résolument modernes, l'Ecole de Viene, Messiaen, Dutilleux, Boulez, Britten, etc.

15

