
Mozart Petit prince de la musique. 
  
Tombé d’une autre planète un beau matin du 27 janvier 1756, le petit prince de la 
musique n’a pas eu la chance, dans sa trajectoire, de rencontrer un aviateur-poète 
pour lui dessiner un mouton.  
  
Mais Mozart Amadeus (aimé des dieux), Chrysostome (qui parle d’or) eut, très tôt, le 
don de «rassembler des notes qui s’aiment» ce jeune garçon super-doué, n’était pas 
totalement le vilain Wolfgang, pétomane et trousseur de cousinette, selon Milos 
Forman, mais un enfant soumis à la férule paternelle. 
  
C’est ce garçon génial que les «Salzburger Chamber Soloists» avaient choisi de faire 
découvrir aux mélomanes des «Concerts Classiques» pour le 60e anniversaire de 
l’association, à travers trois (la 1ère, la 28ème  et la 29ème) parmi les 41 Symphonies qui 
allaient révolutionner la musique de son siècle et de ceux à venir. 
  
L’ensemble instrumental salzbourgeois s’est présenté sur la scène de la Louvière 
selon la disposition spatiale typique. C’est-à-dire : cinq premiers violons, quatre 
seconds, trois alti, deux cellos et une contrebasse (5.4.3.2.1), les couleurs 
harmoniques étant assurées par deux cors et deux hautbois. Il s’agit là d’une 
formation idéale, maintes fois choisie par Mozart, en particulier pour les trois 
symphonies proposées.  
  
Autre tradition respectée : pas de chef olympien maniant un orgueilleux bâton mais 
un premier violon, «Konzertmeister» par dévolution. Ici, en l’occurrence, l’excellent 
Lavard Skou-Larsen. 
  
L’orchestre salzbourgeois a donné l’exemple achevé d’une équipe de solistes 
particulièrement soudée jouant dans une ambiance conviviale. D’incontestables 
spécialistes de l’écriture Mozartienne ; un son d’une grande clarté, une discipline 
d’archets rigoureuse, des attaques franches, des pupitres impeccablement tenus (les 
deux cors, le trio d’altistes, les deux cellos). 
  
Un Mozart transparent, loin des versions empâtées des grands symphoniques des 
années cinquante, loin aussi, des chichitries galantes de certains néo baroqueux en 
mal de progéniture. 
  
Original par sa rareté d’exécution, le programme proposait donc trois symphonies de 
l’enfance et de la jeunesse de Wolfgang. La première symphonie (K 16) 
authentiquement de la main de Mozart (alors que la symphonie zéro dite "Chelsea" 
était d’une collaboration Wolfgang – Léopold) est assez surprenante.  
  
Bien qu’elle se réfère à Jean Chrétien, le plus moderne des fils de Bach, c’est déjà 
du Mozart pur sucre. Par exemple, cet adagio prémonitoire écrit par un gamin de 8 / 
9 ans, qui propose une réflexion sur la mort. Cet adagio ou les deux cors font 
merveille, où les violoncelles explorent une pulsation funèbre annonçant la marche 
de la 3ème de Beethoven, a de quoi étonner ! Les salzbourgeois ont su donner du 
corps à cette sinfonietta chrysalide. 
  



Après la chrysalide, le premier papillon à déployer ses ailes mordorées sera la 29ème 
symphonie, composée à 18 ans, la première grande, anticipant la maîtrise des quatre 
dernières. Ici encore, les salzbourgeois ont su mettre en lumière le Mozart surdoué, 
capable de satisfaire le goût du jour (le style galant des menuets) tout en nimbant 
ses adagios du halo nostalgique de son propre « Sturm und Drang ».  
  
Un peu en retrait, la 28e symphonie, écrite un an plus tôt, a donné de la tablature aux 
archets virtuoses. On a pu les admirer, surtout les seconds violons, dans le 
mouvement conclusif ou leur vivacité tricoteuse fait des prodiges. 
  
 En guise de cadeau d’anniversaire, l’orchestre avait sorti de ses cartons la version 
pour cordes seules de la «fantaisie pour orgue mécanique (K 608)», une commande 
d’un hurluberlu horloger à un Mozart déjà malade et excédé. Neuf mois avant sa 
mort, c’est en fait un morceau d’orgue pour cérémonie funèbre qu’il compose. C’est 
surtout un exercice compositionnel éblouissant. Le retour à Bach pour Mozart ? C’est 
cela : un prélude et une fugue sévère et compliquée. C’est, à la fois, un problème 
d’arithmétique et d’alchimie instrumentale. Vous avez dit «cérébral» ? Hé oui, Mozart 
devait posséder un cerveau réglé comme un ordinateur virtuose. 
  
Et l’orgue mécanique ? Direz vous. Pourquoi s’est-il intéressé à cette machine ? 
Pourquoi pas ! Touche-à-tout, esprit curieux, fils des Lumières, Mozart voulut épuiser 
les possibilités de tout l’instrumentarium de son temps. S’il revenait parmi nous, il 
s’intéresserait aux machines sonores, telles les «ondes Martenot» ou les 
synthétiseurs, au grand dam des baroqueux rétrogrades qui voudraient nous faire 
aimer Mozart sur des instruments fossiles ! 
  
«À chacun sa vérité» disait Pirandello. Les salzbourgeois nous ont apporté la leur, 
celle de Mozart d’hier, proche de notre vérité contemporaine. Car Mozart fut et 
demeure intemporel et universel. Cela se nomme, paraît-il, le génie. Merci aux 
musiciens salzbourgeois d’avoir su nous le rappeler avec foi et talent. 
  
P.J. 


