
Influences folkloriques

Qu'ils soient hongrois, tchèques ou argentins, ces compositeurs ont trouvé dans leur folklore national une 
source d'inspiration intarissable. Ils l'ont utilisé pour construire leur langage propre autour de mélodies 
populaires. Certains, comme Bartók, ont utilisé le folklore pour créer un langage "spécifiquement national", 
d'autres, comme Martinu, ont exploré également d'autres cultures (la musique impressionniste française, le 
madrigal anglais). L'introduction du folklore traditionnel dans leur musique est parfois très subtil. Il est, par 
exemple, très compliqué de déceler chez Kodály les mélodies populaires existantes, de celles entièrement 
écrites de sa main. A leur manière, ces quatre compositeurs sont devenu des figures emblématiques de la 
musique de leur pays, en imposant leur personnalité, tout en conservant leur héritage culturel. 

Zoltán Kodály (1882-1967)  27' environ
Duo op.7

– Allegro serioso, non troppo

– Adagio

– Maestoso e largamente - Presto

Après de solides études classiques, Kodály entre à l'Académie de Budapest, où il rencontre Bartók, qui 
restera son plus fidèle ami jusqu'à sa mort en 1945. Avec lui, il va recueillir (sur des rouleaux de cire), mettre 
en forme et publier une quantité considérable de chants traditionnels nationaux. Sa thèse de doctorat en 
ethnomusicologie achevée en 1906 (Structure strophique dans le chant traditionnel hongrois) montre bien 
l'intérêt de plus en plus grand qu'il porte à la musique traditionnelle. 
La collaboration riche entre les deux compositeurs hongrois nourrit de nombreuses critiques à l'égard de 
Kodály qui est entre autres suspecté de plagiat des travaux de Bartók. Ce dernier, le nie vigoureusement et 
défendra toujours son ami. Kodály a créé une œuvre chorale très importante. Il utilise notamment des 
chansons, des contes, des ballades et des mélodies populaires. Celles-ci reprennent des scènes de vie 
paysanne, des thèmes bibliques ou héroïques avec l'accent magyar. Il développera de nombreuses 
méthodes d'enseignement de la musique, dont on parle encore aujourd'hui sous le terme de méthode 

Kodály, initiant les jeunes enfants au chant et à la tradition chorale. 
Il compose le Duo pour violon et violoncelle en 1914. On peut voir dans cette œuvre une préparation à la 
Sonate pour violoncelle seul qu'il écrira en 1915 et qui explore un nouveau champ technique dans 
l'utilisation de cet instrument. En 1921,  Bartók caractérisait ainsi la musique de chambre de son 
compatriote : « une forme mélodique pleine et abondante, une parfaite connaissance des formes 
classiques, et un certain penchant pour la mélancolie. » Dans ce Duo, tous ces éléments sont rassemblés 
pour offrir une des partitions les plus originales écrites pour cette formation.

Béla Bartók (1881-1945)  12' environ
Mélodies folkloriques hongroises

Les premières compositions de Bartók révèlent une forte influence de la musique de Johannes Brahms et de 
Richard Strauss. C'est à partir de 1905 qu'il commence à approfondir son intérêt pour la musique populaire 
hongroise. Grâce à sa rencontre avec Kodály, il prend conscience de la nécessité de sauvegarder la mémoire 
musicale traditionnelle ; commence alors pour lui une véritable carrière d'ethnographe et 
d'ethnomusicologue. En compagnie de son ami, il parcourt les villages de Hongrie et Roumanie, recueillant 
des centaines de mélodies et chants populaires, les transcrivant et les enregistrant. 
Bartók ne se compromet jamais, ni de près ni de loin, avec le régime fasciste. Il change de maison d’édition 
lorsque cette dernière se nazifie, refuse que ses œuvres soient jouées dans des concerts nazis, et demande 



à ce qu’elles participent à l’exposition sur la musique dite « dégénérée » à Düsseldorf. La montée du 
nazisme le contraint à s'expatrier aux Etats-Unis. En Europe centrale et orientale, les courants nationalistes, 
auxquels Bartók fut très sensible dans sa jeunesse, recherchaient également des sources de renouvellement 
de la création, mais avec en plus l'idée qu'il fallait créer quelque chose de « spécifiquement national », 
selon ses propres termes.

---------------   Entracte   ---------------

Bohuslav Martinu (1890-1959)  13' environ
Duo n°2 en Ré Majeur

– Allegretto

– Adagio

– Poco Allegro

Marqué à ses débuts par la musique française, celle de Maurice Ravel, Albert Roussel, Paul Dukas et surtout 
Claude Debussy, il restera toute sa vie enraciné dans la culture et le folklore tchèque tout en revendiquant 
l'héritage du madrigal anglais et du concerto grosso baroque. Son catalogue d’œuvres est considérable avec 
plus de quatre cent numéros d'opus, et inscrit Martinu dans la grande tradition de la musique tchèque aux 
côtés de Dvorak, Janacek et Smetana. Installé à Paris en 1923, il y restera jusqu'en 1940 avant se s'installer 
au États-Unis. Il partagera les dernières années de sa vie entre Nice, Rome et la Suisse.
Le goût prononcé de Martinu pour la musique de chambre se traduit par sa fécondité en la matière, non 
moins de 90 œuvres, ce qui ne s'était plus vu depuis Haydn et Mozart.
Les 2 Duos pour violon et violoncelle ont été composés à 2 périodes bien distinctes de sa vie. Le premier, 
écrit en 1927, est typique du Martinu « parisien ». Le second Duo sera composé beaucoup plus tard, en 
1958, un an seulement avant sa mort, et sera le reflet de la volonté de Martinu d'un retour aux sources, et 
au style tchèque.

Astor Piazzolla (1921-1992)  21' environ
L'histoire du Tango

– Bordel 1900

– Café 1930

– Night-Club 1960

– Concert d'aujourd'hui

Très jeune, Piazzolla ne se sent pas à l'aise dans le milieu du tango, il préfère le jazz et la musique classique. 
En 1954, il obtient une bourse pour aller étudier la composition à Paris avec Nadia Boulanger qui lui 
enseigne l'art du quatuor à cordes. Mais il lui manque l'essentiel : la personnalité et la révélation. Piazzolla 
est un tanguero génial, mais frustré. Il veut être Bartók ou Stravinsky. Nadia Boulanger s'emploie alors à 
mettre en lumière chez lui un concept très à la mode à l'époque : utiliser les musiques populaires comme 
un inépuisable vivier d'idées, tout en l'enrichissant d'un langage évolué et contemporain. 
Lorsque ses détracteurs affirmèrent que ce qu'il faisait « n'était pas du tango », il répondit en formulant une 
définition nouvelle : « C'est la musique populaire et contemporaine de la ville de Buenos Aires ». Piazzolla 
est le précurseur et principal représentant du tango d'avant-garde. La personnalité de Piazzolla, 
irrévérencieuse, passionnée jusqu'à l'intolérance, comportait sans aucun doute ces deux éléments, qu'il a 
parfois mêlés dans certains morceaux. 
L'histoire du tango est initialement écrite pour flûte et guitare, qui sont les premiers instruments à jouer 
cette musique. L’œuvre retrace l'évolution du tango, et très certainement, implicitement, l'histoire de 
Piazzolla lui-même...


