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les Dissonances
David Grimal, violon et direction

C’est entre avril et décembre 1775 que
Mozart écrit les cinq concertos pour 
violon, qui constituent l’essentiel des 
partitions qu’il consacrera à cet instru-
ment. Il revient alors de Munich (où vient 
d’être créé l’opéra la Finta giardiniera), et 
reprend à Salzbourg ses activités officielles 
de compositeur et d’exécutant. Il est donc 
permis de penser, puisque ses attributions 
exigeaient qu’il manie aussi peut que 
servir son propos. Jusqu’alors,à l’excep-
tion du Concertone pour deux violons K 
190, Mozart ne l’avait utilisé que dans les 
« concertos intercalaires » de ses séré-
nades et cassations. En cette année 1775, 

Wolfgang Amadeus MOZART, 
intégrale des concertos pour violon et orchestre. 

il donne au violon un rôle à part entière 
tout à fait révélateur de ses préoccupa-
tions esthétiques du moment. L’archet, 
que ces compositions furent destinées à 
son usage personnel. S’il se montre, ici, 
moins novateur que dans ses concertos 
pour piano, il s’adapte avec une étonnante 
habileté au goût du jour, au style « galant 
» influencé par la France et qu’il cultivera 
plusieurs années en en faisant, toutefois, 
éclater les cadres. Et, de par sa nature 
même le violon, instrument virtuose par 
excellence, ne peut que servir son propos. 
Jusqu’alors, à l’exception du Concertone 
pour deux violons K 190, Mozart ne l’avait 

utilisé que dans les « concertos intercalaires 
» de ses sérénades et cassations. En cette 
année 1775, il donne au violon un rôle à part 
entière tout à fait révélateur de ses
préoccupations esthétiques du moment.
D’après,François- René Tranchefort (Guide de la 
musique de chambre – Ed. Fayard)

David Grimal
Violoniste autant investi dans le répertoire
soliste que chambriste, David Grimal se 
produit sur les plus grandes scènes du 
monde : Suntory Hall de Tokyo, Philhar-
monie de Paris, Musikverein de Vienne, 
Concertgebouw d’Amsterdam, Konzer-
thaus de Berlin, Wigmore hall de Londres, 
Tonhalle de Zürich, Lincoln Center de New 
York, Conservatoire Tchaïkovski de Mos-
cou, Liszt Académie Budapest, Victoria 
Hall de Genève, Auditorio Nacional de Ma-
drid, Théâtre des Champs Elysées, National 
Concert Hall de Taiwan, Bozar à Bruxelles.
David Grimal collabore régulièrement en 
tant que soliste notamment avec l’Or-
chestre de Paris, l’Orchestre Philharmo-
nique de Radio France, l’Orchestre de 
Chambre d’Europe, les Berliner Symphoni-
ker, l’Orchestre National de Russie, le New 
Japan Philharmonic, l’English Chamber 
Orchestra, l’Orchestre du Mozarteum de 
Salzbourg, l’Orchestre Symphonique de 
Jérusalem, le Prague Philharmonia, l’Or-
chestre de la Fondation Comme un pro-
longement naturel à ce désir de partage, il 
a également créé « L’Autre Saison » : une 
saison de concerts au profit des sans-abris à 
Paris. David Grimal a été fait chevalier dans
l’ordre des arts et lettres en 2008 par le 
Ministère de la culture français. David Gri-
mal enseigne le violon à la Musikhochshule 
de Saarbrücken et joue le Stradivarius « 
Ex-Roederer » de 1710 avec un archet signé 
François-Xavier Tourte.
David Grimal a enregistré pour les labels
EMI, Harmonia Mundi, Aeon, Naïve, 
Transart, Dissonances records. Ses enregis-
trements ont reçu les éloges de la presse : 
BBC choice, Choc de l’année Classica, Arte 
selection, ffff Telerama etc… Gulbenkian 
Lisbonne, le Sinfonia Varsovia.
Il s’est ainsi produit aux côtés de chefs
tels que Christoph Eschenbach, Heinrich 
Schiff, Lawrence Foster, Emmanuel Krivine, 
Mikhail Pletnev, Rafael Frühbeck de Bur-
gos, Peter Eötvös, Andris Nelsons, Jukka 
Pekka Saraste…
De nombreux compositeurs lui ont dédié
leurs oeuvres : Marc-André Dalbavie, 
Brice Pauset, Thierry Escaich, Lisa Lim, 
Jean-François Zygel, Alexandre Gasparov, 
Victor Kissine, Fuminori Tanada, Ivan Fede-
le, Philippe Hersant, Anders Hillborg, Os-
car Bianchi, Guillaume Connesson, Frédéric 
Verrière, Richad Dubugnon... Chambriste 
recherché, David Grimal est l’invité des plus 

grands festivals internationaux et choisit 
de se produire régulièrement en trio avec 
piano en compagnie de Philippe Cassard 
et Anne Gastinel ainsi qu’avec ses amis du 
quatuor les Dissonances : Hans-Peter Hof-
mann, David Gaillard et Xavier Phillips.

Les Dissonances
Les Dissonances fédèrent autour de
David Grimal des musiciens issus des plus 
grands orchestres européens, solistes inter-
nationaux, chambristes renommés et jeunes 
talents désireux de cultiver une approche 
humaniste de la musique, dans un espace 
décloisonné propice à l’expérimentation. 
Explorer le grand répertoire symphonique. 
Depuis 2010, le collectif poursuit un cycle 
de recherche artistique consacré au grand 
répertoire symphonique. Aux sympho-
nies de Beethoven (2010-2013) puis de 
Brahms (2013-2015), s’ajoutent des oeuvres 
eblématiques comme La Mer de Debussy, 
la Symphonie n° 5 de Chostakovitch, la 
suite n° 2 de Daphnis et Chloé de Ravel, la 
Symphonie n° 7 de Bruckner ou le Concerto 
pour Orchestre de Bartók. La saison 2017-
2018 s’ouvre avec Le Sacre du Printemps de 
Stravinsky. Les Dissonances font le choix 
d’une organisation horizontale bâtie sur 
la transparence, la confiance et l’écoute 
mutuelle. Conscients que, sans chef d’or-
chestre, chacun a la pleine responsabilité 
de la partition jusqu’au dernier pupitre, 
les musiciens des Dissonances font preuve 
d’une écoute et d’une concentration conti-
nues afin de servir au mieux l’oeuvre et le 
compositeur. Chaque musicien est amené 
à se dépasser et l’énergie qui en résulte 
anime autant le collectif que le public sur 
lequel elle rejaillit.
Fortes de cette démarche créative et sans 
aucun compromis sur l’exigence artistique, 
Les Dissonances se sont implantées dans 
de prestigieuses institutions, la Philharmo-
nie de Paris, l’Opéra de Dijon, le Volcan du 
Havre. L’orchestre est regulièrement invité 
sur les plus grandes scènes européennes 
(Victoria Hall de Genève, Festival Enescu 
de Bucarest, deSingel d’Anvers, Teatro 
Comunale Ferrara, Auditorio Nacional 
Madrid, Festival Musika-Música de Bilbao, 
Festival d’Eilat, Auditorio de Valencia...).

16h00 

Concerto pour violon n°1 

• Allegro moderato, en si bémol majeur,
• Adagio, en mi bémol majeur,

• Presto, en si bémol majeur
Concerto pour violon n°2 

• Allegro moderato, en ré majeur,
• Andante, en sol majeur

• Rondeau: Allegro, en ré majeur

Concerto pour violon n°3 

• Allegro, en sol majeur,
• Adagio, en ré majeur,

• Rondeau: allegro, en sol majeur

entracte de 45 minutes

18h00
Concerto pour violon n°4 

• Allegro, en ré majeur,
• Andante cantabile, en la majeur,

• Rondo: andante grazioso, en ré majeur
Concerto pour violon n°5 

• Allegro aperto, en la majeur,
• Adagio, en mi majeur,
• Rondeau : tempo di Menuetto, en la 

majeur,

 


