





Johannes BRAHMS
La Danse hongroise n°1
La danse hongroise n°1 a été écrite en 1867.
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Les Danses hongroises sont une œuvre de Johannes Brahms. (1833-1897), compositeur allemand.
Dès l'âge de dix-neuf ans, il accompagnait le violoniste hongrois Eduard Reményi à travers l'Allemagne, qui l'initia à la musique de son pays et lui présenta Joseph Joachim (aussi violoniste). Celui-ci devint par la suite son ami.
Les  Danses hongroises ne comportent pas de numéro d'opus, le compositeur ne les considérant pas comme des œuvres originales, mais de simples adaptations d'œuvres de musique traditionnelle. 
La première, fut orchestrée de la main du musicien. Antonín Dvorak fit l'orchestration des cinq dernières. Brahms fit un arrangement des dix premières pour piano seul. Son ami le violoniste Joseph Joachim en fit également une version pour violon et piano.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danses_hongroises_%28Brahms%29


Analyse

Il y a trois parties :
La première partie va du début à 1.08’
La deuxième partie va de 1.08’ à 2.02’
La troisième partie va de 2.02 à la fin

La troisième partie est pratiquement la même que la première.
La formation instrumentale est un orchestre symphonique.
Les instruments qui font penser que c’est de la musique tzigane, sont surtout les violons et les clarinettes.
Les autres instruments  qui imitent le cymbalum sont les contrebasses, les violoncelles qui accompagnent les violons par des pizzicati et les flûtes traversières qui font des arpèges descendants rapides.
Allegro molto veut dire rapide et joyeux
Le tempo rapide restitue la virtuosité de la musique tzigane.
Ce sont les violons pleurants qui rattachent cette danse au  Romantisme quand ils sont joués de manière tzigane (de manière mélancolique).

Pour écouter et suivre cette œuvre.




Définitions :

Pizzicato (au pluriel : pizzicati) : Le pizzicato est une technique                                                                              utilisée par les instruments à cordes frottées qui consiste à pincer les cordes comme sur la guitare.

Arpège : série de notes émises successivement et qui formeraient un accord si elles étaient jouées simultanément.

Virtuosité : Un virtuose  est un musicien possédant une maîtrise hors-normes de son instrument ou de sa voix.
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Nous aimons bien ce morceau  car il est rythmé.
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