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W. A. Mozart 1756-1791

La Symphonie no 40 en sol mineur, KV. 550 
a été composée par Wolfgang Amadeus 
Mozart durant l’été 1788, alors âgé 
de 32 ans. C’est la plus célèbre de ses 
symphonies, y atteignant un équilibre 
exceptionnel entre le fond et la forme, 
la richesse thématique et la dynamique 
rythmique. Elle est parfois appelée la 
Grande symphonie en sol mineur, pour 
la distinguer de la Petite symphonie en sol 

mineur no 25 qui a la même tonalité.
Écrite par le musicien trois semaines 
après la Symphonie n° 39, elle est achevée 
le 25 juillet 1788 (ses trois dernières 
symphonies, dont celle-ci, sont 
terminées en moins de deux mois). Les 
circonstances précises de sa composition 
restent inconnues. 
La partition a été remaniée après 1791 
par l’ajout de parties de clarinettes ce 
qui était inhabituel dans la symphonie 
classique jusqu’alors, jusqu’à ce que 
Beethoven impose définitivement ces 
pupitres dans l’orchestre symphonique. 
La 40ème Symphonie est dans un ton et 
une atmosphère tout différents. 
Après des moments épiques de 
spiritualité dans la 39ème Symphonie en mi 

bémol majeur, Mozart développe dans 
la sol mineur un sentiment tragique 
et angoissé, toutefois exprimé avec 
une grâce mélancolique d’une beauté 
insurpassable. Le célèbre thème 
anapestique ouvrant le premier 
mouvement est devenu presque 
aussi mythique que celui ouvrant la 

Frank Martin
Ouverture en hommage à Mozart

Wolfgang Amadeus 
Mozart
Symphonie n° 40 en Sol mineur K.550
Molto allegro

Andante

Menuet

Allegro assai

Ludwig van Beethoven
Triple Concerto pour piano, violon,
violoncelle et orchestre op.56
Allegro

Largo

Rondo alla polacca

Cinquième Symphonie de Beethoven. 
Elle est aujourd’hui immensément 
populaire, de loin la plus jouée du 
compositeur, et même l’une des œuvres 
les plus emblématiques de la musique 
classique universelle. Sa géniale 
véhémence, fruit d’un art qui est au 
sommet de ses capacités, n’a jamais 
cessé de séduire toutes les générations 
depuis le temps de sa création.*

L. v. Beethoven 1770-1827

Ce triple Concerto est contemporain de 
la Symphonie « Héroïque » et il est dédicacé 
au prince Joseph Franz von Lobkowitz, 
mélomane et mécène, à qui Beethoven 
dédia également ses Troisième, Cinquième 
et Sixième symphonies. La partition fut 
publiée le 26 août 1804, avec celle de 
sa troisième symphonie. La première 
exécution eut lieu au printemps 1804 
dans la salle de musique du Palais 
Lobkowitz à Vienne. La partition fut 
publiée en 1807 (Bureau des Arts et 
d’Industrie, Vienne 1807). La création 
eut lieu à Leipzig en février 1808, après 
quelques révisions, puis à Vienne en mai 
de la même année.
Sa forme est unique dans le domaine 
musical, même si on peut le rapprocher 
du Double concerto pour violon, 
violoncelle et orchestre de Johannes 
Brahms, très largement postérieur. 
Il s’agit peut-être d’une réminiscence 
du concerto grosso où un pupitre est 
particulièrement mis en avant, ou du 
concertino où l’orchestre dialogue avec 
différents solistes.

L’Orchestre de Chambre 
de Genève

L’Orchestre de Chambre de Genève n’a 
pas choisi son nom par hasard. Depuis 
sa création en 1992, son identité est 
indissociable de son lieu de résidence, 
Genève. Fidèle aux spécificités de son 
effectif de trente-neuf musicien-ne-s 
permanents, l’OCG propose chaque 
saison une série de concerts éclectiques 
tout en prenant à cœur sa mission 
pédagogique et la diffusion culturelle 
de proximité. Associé à des structures 
prestigieuses, il présente de fructueuses 
collaborations artistiques s’inscrivant 
dans une riche dynamique locale et est 
invité à se produire notamment dans les 
grandes maisons d’opéra de la région 
lémanique. L’OCG cultive sa différence 
par son originalité, son exigence et son 
audace. Garant de cette ambition, le 
chef d’orchestre néerlandais Arie van 
Beek est directeur artistique et musical 
de L’OCG depuis septembre 2013.

Trio Wanderer
Issus du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris, les membres du Trio Wanderer 
ont choisi le voyage comme emblème. 
Celui, intérieur, qui les lie étroitement 
à Schubert et au romantisme allemand 
et celui, ouvert et curieux, qui explore 
le répertoire de Haydn à la musique 
d’aujourd’hui.
Célébré dans la presse internationale 
pour un jeu d’une extraordinaire 
sensibilité et une complicité presque 
télépathique, le Trio Wanderer est une 
des formations de musique de chambre 
les plus demandées au monde.
Formé auprès de grands maîtres comme 
Jean-Claude Pennetier, Jean Hubeau, 
Menahem Pressler du Beaux-Arts Trio 
et les membres du Quatuor Amadeus, il 
est lauréat du concours ARD de Münich 
en 1988 et de la Fischoff Chamber Music 
Competition aux Etats-Unis en 1990. 
De 1988 à 1990, les membres du Trio 
Wanderer suivent les master-classes 

de musique de chambre du Festival de 
la Roque d’Anthéron, master-classes 
qu’ils animent aujourd’hui comme 
professeurs.
Le Trio Wanderer est régulièrement 
invité par les institutions les plus 
prestigieuses – Musikverein de Vienne, 
Philharmonie de Berlin, Théâtre des 
Champs-Élysées, Wigmore Hall, Opéra 
de Pékin, Teatro Municipal de Rio de 
Janeiro, Palau de la Musica de Barcelone, 
Scala de Milan ...
Dans le répertoire de triples et doubles 
concertos avec orchestre, le trio a joué 
sous la direction de Yehudi Menuhin, 
Christopher Hogwood, James Loughran, 
François-Xavier Roth, Marco Guidarini, 
Ken-David Masur, José Areán, Charles 
Dutoit et James Conlon, avec l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio-France, le 
Grazer Philharmoniker Orchester, 
le Stockholm Chamber Orchestra, le 
Gürzenich-Orchester de Cologne …
Après deux disques pour Sony Classical, 
le Trio Wanderer entame en 1999 une 
nouvelle collaboration avec Harmonia 
Mundi. Vingt enregistrements ont été 
publiés depuis. 

Passionné de musique contemporaine, le 
Trio Wanderer a créé plusieurs œuvres 
de Thierry Escaich, Bruno Mantovani, 
Frank Michael Beyer, Matteo Francescini 
et de Philippe Hersant. 
En 2014, Jean-Marc Phillips-Varjabédian 
et Raphaël Pidoux sont nommés 
professeurs de violon et de violoncelle 
au Conservatoire national supérieur 
de Musique et de Danse de Paris, et 
Vincent Coq enseigne la musique de 
chambre à la Haute École de musique de 
Lausanne depuis 2010.
En 2015, les membres du Trio Wanderer 
ont été promus au grade de Chevalier de 
l’ordre des arts et lettres.
Jean-Marc Phillips-Varjabédian joue sur 
un violon de Petrus Guarnerius (Venise 
1748).
Raphaël Pidoux joue sur un violoncelle 
de Goffredo Cappa (Saluzzo 1680).

J.-J. Kantorow
D’origine russe, Jean-Jacques Kantorow 
est né à Cannes où il commence à 
étudier le violon. À l’âge de 13 ans, 
il entre au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris, dans la 
classe de Benedetti, où, un an plus tard, 
il obtient le Premier Prix de violon.
Entre 1962 et 1968, il remporte une 
dizaine de prix internationaux dont 
le Premier Prix Carl Flesh à Londres, 
le Premier Prix Paganini à Gênes, le 
Premier Prix du Concours International 
de Genève et obtient une bourse de la 
Fondation Sacha Schneider en 1970.
Avec le pianiste Jacques Rouvier et le 
violoncelliste Philippe Muller, Jean-
Jacques Kantorow forme un trio avec 
lequel il remporte le Premier Grand Prix 
du Concours de Musique de Chambre 
de Colmar en 1970. Sa carrière de 
concertiste l’a amené dès le début à se 
produire sur les plus grandes scènes 
internationales: aux Etats-Unis, au 
Canada, dans les pays de l’Est, en Inde, 
au Japon, en Afrique…
Désireux de rompre avec l’isolement du 
soliste et par le biais de la musique de 
chambre, il évolue naturellement vers 

la direction d’orchestre. Il dirige alors 
de nombreuses formations étrangères, 
dont le Tapiola Sinfonietta : dont il fut le 
Directeur Musical de 1993 à 2013. Jean-
Jacques Kantorow donne également de 
nombreuses masterclass dans le monde 
entier.
Pendant dix ans, il a également été 
le Directeur Musical de l’Orchestre 
d’Auvergne et, en 1994, il est nommé 
à la tête de l’Ensemble Orchestral de 
Paris. Jean-Jacques Kantorow poursuit 
parallèlement une carrière de soliste et 
de chambriste, trouvant ainsi l’équilibre 
dans la pluralité de ses activités 
musicales.
Jean-Jacques Kantorow enregistre en 
tant que soliste et en tant que chef pour 
des maisons de disques importantes, 
notamment pour Denon, Emi, Erato, 
CBS, Bis … 

Frank Martin 1890-1974

Ouverture en hommage à Mozart
Frank Martin rend hommage à l’occasion 
du bicentenaire de sa naissance, 
« simple expression d’un amour et d’une 
admiration qui ne font que croître avec 
les années » (Martin scripsit).
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