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L’analyse écrite du Concerto pour saxophone et orchestre à cordes en mi bémol, op. 
109, d’Alexander Konstantinovitch Glazounov a été réalisée en 2004 pour l’obtention d’une 
médaille d’or d’Analyse Musicale à l’Ecole Nationale de Musique d’Arras. C’est en étroite 
liaison avec ce travail écrit qu’il a été décidé d’élaborer une présentation PowerPoint, qui, par 
définition, n’est compréhensible qu’en la présentant véritablement de manière orale. En effet, 
sans cette présentation orale, le diaporama projeté ne pourra être compris parfaitementet 
n’aura que peu d’intérêt : les termes qui apparaîtront auront pour but d’être expliqués et 
développés plus ou moins brièvement à l’oral. 

Pour éviter de possibles répétitions, le plan oral différera du plan écrit ci-dessous, qui 
avait pour principal objectif de montrer le néo-romantisme chez Glazounov : 
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C’est pourquoi l’idée de centrer les « débats » sur une nouvelle notion principale 
semble pertinente. Cette idée consisterait à montrer que l’œuvre de Glazounov peut être 
considérée comme autobiographique, chaque mouvement pouvant correspondre à une période 
de sa vie, un des styles particuliers qu’il a adoptés. Avant d’arriver à cette conclusion, nous 
détaillerons en quoi chaque mouvement se réfère à un style particulier de Glazounov. Des 
notions historiques et biographiques seront évidemment rappelées au début de soutenance 
orale. 

Il a de plus été décidé d’ajouter aux diaporamas principaux des diaporamas annexes, 
pour répondre le plus brillamment possible à d’éventuelles questions de l’auditoire (il est à 
rappeler que ce diaporama n’a d’intérêt que s’il est accompagné d’une prestation orale, ce 
pour quoi un logiciel comme Microsoft Powerpoint est ordinairement prévu). Ces diaporamas 
annexes concerneront trois principales notions : 

- les différents styles de la musique russe ; 
- des notions relatives aux paramètres musicaux et analytiques ; 
- les scanners de chaque page de la partition pour pouvoir renvoyer l’auditoire vers 

un passage en question. 

Chaque diaporama correspond à un titre souligné dans le plan du projet ci-après. Les 
éléments en rouge, bleu et vert apparaîtront sur les différentes diapositives. Les détails en 
noir, eux, n’apparaîtront pas : ils correspondent aux explications orales ou aux idées 
d’animation du diaporama. Les détails entre guillemets présents dans les diapositive « Premier 
mouvement », « Deuxième mouvement » et « Troisième mouvement : "Fugato" » sont extraits 
d’une lettre d’Alexandre Glazounov à Maximilien Osseïvitch Steinberg datant du 4 juin 1934 
et écrite à Boulogne-sur-Seine.  

Glazounov est réputé quasiment uniquement pour le Concerto pour violon et orchestre 
qu’il a composé en 1903. On y fera quelques références dans l’analyse, sans toutefois émettre 
de comparaison critique entre les deux œuvres. 



PPllaann  dduu  pprroojjeett  

Introduction : Pourquoi avoir choisi ce Concerto? 

Le saxophone 

o Il m’est attachant (il s’agit de mon instrument) : on intégrera une image 
de l’instrument en arrière-plan travaillée pour que le texte soit visible ; 

o On pourra aborder un aspect biographique et anecdotique d’Adolphe 
Sax : « Il a failli mourir plusieurs fois. Sachant à peine marcher, Adolphe 
Sax fait une chute de trois étages, se cognant gravement la tête contre une 
pierre : on le croit mort. A trois ans, il avale une épingle. Plus tard, il est 
gravement brûlé par une explosion de poudre ; il tombe sur un poêle à 
bois et se brûle un côté. A trois reprises, il manque l’empoisonnement et 
l’asphyxie, dans sa chambre où traînaient, la nuit, des objets vernis. Un 
autre jour il reçoit un pavé sur la tête, il tombe dans une rivière et en est 
sauvé de justesse. En 1858, Adolphe Sax fût miraculeusement sauvé d’un 
cancer à la lèvre, par un médecin noir qui connaissait les propriétés de 
certaines plantes indiennes. Que serait devenu le saxophone sans la 
chance qu’il a eut ? »1 ; 

o Le saxophone est un instrument intégré tardivement dans la musique 
« savante » et l’orchestre symphonique : il est plutôt destiné au jazz, à la 
musique populaire et surtout à la musique militaire. 

La Musique russe 

o L’idée est d’aborder simplement cet aspect et d’intégrer un lien vers la 
diapositive annexe : « La Spécificité de la Musique Russe » en cas de 
question directe de l’auditoire. 

La Magie de la Musique 

o Pour des éléments inexplicables, l’œuvre nous plaît sans raison 
particulière : c’est la magie d’un homme, d’une époque ; 

o J’ai eu le plaisir de jouer ce concerto grâce à un play-back de l’orchestre 
disponible ; 

o Glazounov utilise un maximum d’éléments avec un minimum de moyens 
(cf. classicisme) : l’orchestre à cordes illustre cette idée ; 

o Ce concerto fait apparemment preuve de banalité et de simplicité (rendue 
rien que par le terme « Concerto »). Et pourtant, il est finalement assez 
complexe et très original : pour preuve l’utilisation du saxophone ! 

                                                 
1 Le saxophone [en ligne]. http://ecole.cravanche.free.fr/lesaxophone.htm (consulté le 2 janvier 2007). 



Sujets de discussion 

Éléments historiques : 

Alexander Glazounov : biographie à partir des sources suivantes : 

o Honegger, Marc. Science de la musique ; 

o Encyclopédie de la musique de François Michel publié sous la direction 
de François Michel en collaboration avec François Lesure et Vladimir 
Fédorov ; 

o sources présentes dans la bibliographie en fin de document. 

Son Concerto pour saxophone 

o Il est apparemment simple : Glazounov affirme : « La forme est très 
concise et la durée totale ne dépasse pas 18 minutes ». 

Éléments analytiques : 

Forme de chaque mouvement 

Ecritures 

o Les deux éléments à la fois seront étudiés sous forme de tableaux dans 
chacune des diapositives : « Premier mouvement », « Deuxième 
mouvement » et « Troisième mouvement : "Fugato" ». 

� Alliance entre : 

o analyse musicale 

o contexte biographique 



Alexander Glazounov (1865 – 1936) 

Une famille musicale 

o Glazounov est issu d’une riche famille d’éditeurs ; son père est violoniste, 
sa mère pianiste ; 

o  « On jouait beaucoup de musique à la maison, et tout ce qu’on jouait 
restait si intensément gravé en ma mémoire, que, me réveillant dans la 
nuit, j’étais capable d’écrire, même dans les plus petits détails, tout ce que 
j’avais entendu dans la soirée »2 se souvient-il. Rimski-Korsakov donnera 
immédiatement ses conseils au garçon « charmant » à l’ « oreille 
supérieure », qui progressait « d’heure en heure ». 

Une réputation mondiale rapide 

o 1882 : un quatuor, une symphonie ; 

o 1883 : symphonies, ballets ; 

o 1904 : Concerto pour violon et orchestre. 

Des responsabilités musicales 

o 1889 : professeur au Conservatoire de Saint-Pétersbourg ; 

o 1906 : dirige le même Conservatoire ; 

o 1905 : président de la Société Impériale Russe de Musique. 

Un russe : 

Une stature, une droiture 

o « Son énorme stature donnait l’impression d’une personne imperturbable 
et posée, ce qui contrastait avec son extraordinaire vivacité d’esprit. La 
droiture fondamentale de son caractère et une chaleureuse sympathie 
irradiaient, inspirant à tous ceux qui l’approchaient respect et affection »3. 
On pourra faire apparaître à ce moment une photo du compositeur ; 

o Glazounov est attaché à ses habitudes et d’une grande tolérance. 

L’alcoolisme 

o « Il lui arrivait fréquemment de s’endormir durant les cours, enfoncé dans 
son épaisse pelisse et tenant à la main son inséparable cigare ».  

                                                 
2 Propos d’Alexandre Glazounov datés de 1926, retranscrits par Jacques Charles, « Dossier Glazounov », 
Association des Saxophonistes de France, Bulletin n°30 (1997) : 6. 
 
3 Propos d’Elizabeth Stutsman retranscrits par Jacques Charles, « Dossier Glazounov », Association des 
Saxophonistes de France, Bulletin n°30 (1997) : 5. 
 



Son Concerto pour saxophone 

Demandé par Sigurd Rascher (fin 1933) 

o Il a été demandé à Paris où Glazounov habitait (des « Modernes » 
l’avaient ovationné au début du siècle et il dénonçait la « prolétarisation » 
du Conservatoire qui empiète sur son autonomie). 

Terminé en juin 1934 

Joué fin 1934 (à la radio par Marcel Mule) 

o Il est édité en mars 1936 par les éditions Leduc, c’est-à-dire peu avant la 
mort de Glazounov, qui réussit à voir un exemplaire de son édition (on 
pourra faire apparaître une photo de cette édition) ; 

o Derrière le besoin de revenu (c’est ce qui est original) et la demande 
(c’est ce qui est plus « banal »), il y a une véritable intention de 
Glazounov ; 

o Les photos de Sigurd Rasher et Marcel Mule seront exposées à l’écran. 



Premier mouvement 
� tableau formel 

o « L’exposition Allegro Moderato, 4/4, qui se termine en sol mineur » puis 
« un bref développement » ; 

o Forme binaire ; 

o Exposition d’abord à l’orchestre (c’est traditionnel : la double exposition 
mozartienne), ce qui n’est pas le cas dans le Concerto pour violon : on 
pourra intégrer l’extrait sonore du début du Concerto pour violon pour 
montrer que l’instrument soliste rendre immédiatement. 

L’exposition de ses talents 

Un thème rempli d’expressivité : 

Dramatique, grave 

o On intégrera là un extrait sonore du début de l’œuvre étudiée qui montre 
bien cette ambiance. 

Avec de la finesse, voire du romantisme 

o On fera écouter à ce moment l’extrait sonore correspondant au chiffre 4 
pour montrer le « néo-romantisme » de Glazounov, un homme du XIXe 
siècle sourd à toutes les innovations du XXe (c’est la principale 
conclusion de l’analyse écrite). 

Une mise en valeur directe du saxophone : 

Ornements 

o au début (le son 1 devra donc être à nouveau proposé). 

Développements 

o au chiffre 3 (le son 2 devra donc être à nouveau proposé). 

Questions-réponses avec l’orchestre 

o imitations et travail contrapuntique au chiffre 3 (le son 1 devra donc être à 
nouveau proposé). 

Rapidité 

o au chiffre 8 (nouveau son proposé). 

On intégrera aussi des extraits sonores du Concerto pour violon et orchestre où l’on trouve de 
l’expressivité, des marches, des jeux de Questions-Réponses et une certaine virtuosité. 



Deuxième mouvement 
� tableau formel 

o « Un Andante chantant en do bémol majeur (parfois si majeur), 3/4, 
évoluant vers une petite cadence » ; 

o Forme continue avec travail thématique sur C (ce ne sont pas des 
variations, mais des transformations) ; 

o La cadence n’est pas agencée de la manière que celle du Concerto pour 
violon mais elle se situe au même endroit ; 

Un compositeur incompris 

Lenteur et tristesse générale 

o On intégrera un extrait sonore correspondant à la musique juste avant le 
chiffre 11. Cet extrait sonore devra également servir à introduire la 
diapositive et se lancera par conséquent automatiquement. 

Force motrice en arrière-plan : 

Passages plus rapides, plus forts ; 

Utilisation du ternaire : 

o La mesure à 3/4 et les triolets du chiffre 12 seront proposés à l’écoute ; 

o Ce ternaire sert de force motrice en arrière-plan musical. 

Tristesse, hargne, nostalgie ? 

o Glazounov vécut les évènements qui ébranlèrent sa Russie : première 
guerre mondiale, Révolution, Guerre Civile et la « terreur » qu’elle 
engendra puis installation du nouveau Régime. Il avait beaucoup de peine 
à supporter la politique artistique voulue par le pouvoir (il prônait un art 
nouveau pour une « reconstruction du mode de vie ») ; 

o  « J’avais jadis trois trésors : la composition, une institution que j’aimais 
et les concerts. Le premier ne me réussit plus tellement et j’y ai perdu un 
peu d’intérêt, la musique est éditée avec tellement de retard ! Mon 
autorité en tant que musicien a également beaucoup souffert, et j’ai du 
mal à combattre les « Igors » et les « Boris », dont les opinions sur l’art 
divergent des miennes. Me reste l’espoir de colporter mes musiques ou 
celles des autres, c’est là que je me sens suffisamment de force et 
d’aptitude… »4. 

                                                 
4 Propos d’Alexandre Glazounov datés de 1926, retranscrits par Jacques Charles, « Dossier Glazounov », 
Association des Saxophonistes de France, Bulletin n°30 (1997) : 6. 



Troisième mouvement : « Fugato » 
o « La partie conclusive commence avec un fugato succinct, 12/8 en do 

mineur » ; 

o Incrustation de A ; 

o Thème de fanfare / de chasse dans celui pour violon ; 

Le « bon vieux Temps » 

La rigueur de Glazounov, professeur de composition… 

o On fera référence à Johann Sebastian Bach duquel on montrera la photo. 

Le modernisme 

L’alliance des deux dans le respect des « règles » du Fugato 

o certes plus souples que celles de la fugue ; 

o on intégrera la musique de l’exposition du Fugato, dont on pourra 
proposer une analyse avec partition défilant (une animation Flash ou Gif 
par exemple intégrée au diaporama). 

Troisième mouvement : « Finale » 
o « Tous les éléments précédents amènent une coda déjà à nouveau en mi 

bémol majeur ».  

Une œuvre autobiographique 

Le cri final d’un homme… 

…malade  

o depuis 1920, la maladie est sa constante préoccupation 

…incompris  

…ne baissant pas les bras 

o (ou presque) : il donne des concerts avec sa fille pianiste, compose un 
peu, notamment pour saxophone (ce Concerto est l’antépénultième œuvre 
de Glazounov) et ne retient pas cette phase difficile de sa vie (l’aspect 
« vieillot » de sa musique) comme son élément principal ; 

o on fera arriver progressivement un Chêne, symbole du caractère de 
Glazounov ; 



o Le tableau Le Cri d’Edvard Munch a servi d’image pour la page de garde 
de l’analyse écrite ; 

o Deux extraits sonores seront proposés pour identifier le « cri » final : le 
premier correspondra à la fin du Concerto pour saxophone et le second à 
la fin du Concerto pour violon, où l’on montrera qu’il ne s’agit pas là 
d’un cri. 

La partie dans l’œuvre : un résumé 

o L’idée est de réaliser une animation très claire qui puisse servir de 
conclusion à la présentation orale : il s’agit de montrer que chaque partie 
étudiée de l’œuvre pourrait correspondre à une période spécifique de sa 
vie (celle où il expose ses talents, celle où il est incompris, et celle où il 
veut revenir au « Bon vieux temps »). C’est en cela que l’œuvre pourrait 
être qualifiée d’ « autobiographique ». 

Le Concerto dans sa vie : un résumé… 

o Le quatrième mouvement résume musicalement l’œuvre, en reprenant les 
divers thèmes (le travail thématique n’est pas développé à l’oral, car il a 
fait preuve d’un gros travail à l’écrit). Le quatrième mouvement 
correspond alors au Concerto pour saxophone lui-même : comme le 
montre le schéma suivant, le mouvement résume l’œuvre et l’œuvre 
résume la vie. 

Et 71 années de vie sont représentées dans 18 minutes de musique. 

Questions 



DDiiaappoossii ttiivveess  aannnneexxeess  

La spécificité de la musique russe 

Force impressionnante et musique populaire 

Moussorgski - Boris Godounov 

Prokofiev - Alexandre Nevsky : « Aux armes peuple russe »  

Tchaïkovski - 4e Symphonie : « Premier mouvement »  

Rimski-Korsakov  - Ouverture sur des thèmes russes  

Rimski-Korsakov - Shéhérazade : « Premier mouvement »  

Stravinsky - Le Sacre du Printemps : « Danse de la Terre » 

Dureté de la vie, expressivité de la musique 

Moussorgski -Tableaux d’une exposition : « Le vieux château »   

o � orchestration en 1922 de Ravel avec le saxophone… 

Tchaïkovski - 6e Symphonie : « Premier mouvement »  

Tchaïkovski  - Le Lac des Cygnes  

Rimski-Korsakov - Shéhérazade : « Deuxième mouvement » 

Stravinsky : L’Oiseau de feu : « Ronde des Princesses  » 



L’opposition des « camps » 
Meneur Balakirev Belaïeff 

 Groupe des Cinq 
(Cui, Moussorgski, Borodine, 
Rimski-Korsakov, Balakirev) 

Plus varié, moins homogène 

Esthétique Révolutionnaires Progressistes 
Formation Faible formation technique Technique sûre 

Maîtres Vénèrent Beethoven Vénèrent les pères de la musique 
(Palestrina) 

Genres Musique symphonique et de piano, 
chant, chœur avec orchestre, 

exclusif, assez intolérant 

Musique éclectique (variée, 
complexe) 

L’opposition des villes 
Ville Saint-Pétersbourg Moscou 

Esthétique Pittoresque, ferme Occidentaliste 
Maîtres Fantastique de Rimski-Korsakov Romantisme de Tchaïkovski 

Représentant Alexandre Glazounov Alexandre Scriabine 
Glazounov est au fur et à mesure la synthèse des deux styles. 



Les Ambitus 
Ambitus de l’orchestre :  
 
 
contrebasses (elles sonnent une octave en-dessous) : mi (deux mesures après 10) 
violons : sol bémol : quatre mesures après 38   
 
 
Ambitus du saxophone (hors suraigus) :     

        soit en notes réelles :        
 
si (à 51) 
fa (trois mesures après 19) 
 

L’écriture contrapuntique aux chiffres 3 et 4  

La pédale de ré juste avant 3  

Les divisi, peu avant le chiffre 4 

Unissons contrebasses 1-violoncelles 2 vers 20 

Les doubles cordes aux forte de 55 

Scan de chaque page du Concerto



TTaabbllee  bbiibbll iiooggrraapphhiiqquuee  dduu  pprroojjeett  ::  

La bibliographie et les notes de bas de page ont été élaborés selon la réglementation 
établie par Marc-André Roberge5. 

A] Pour le contenu analytique 

1) Sources primaires 

Aleksandr K. Glazunov [en ligne]. http://www.phoenixaudiosystem.com/autori/glazunov.htm 
(consulté le 25 décembre 2006). 

Charles, Jacques. « Dossier Glazounov ». Association des Saxophonistes de France, Bulletin 
n°30 (1997). 
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Erland von Koch. New York : Music Minus One Alto Saxophone, 2000. 

Denizeau, Gérard. Les genre musicaux, vers une nouvelle histoire de la musique. Paris : 
Larousse, 2000). 
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de cordes [en ligne]. http://www.classicsax.com/asi/smrglaz.pdf(consulté le 30 juin 
2004). 

Sigurd Rascher [en ligne]. http://www.classicalsaxophonist.com/rascher.htm(consulté le 27 
février 2005) 

Perrin, Marcel. Le Saxophone, son histoire, sa technique et son utilisation dans l’orchestre. 
Paris : Fischenbacher, 1955. 

Portrait of the Composer Alexander Glazunov [en ligne]. 
http://www.abcgallery.com/S/serov/serov122.html (consulté le 25 février 2005) 

2) Sources secondaires 

Chostakovitch, Dimitri. Témoignages. Paris : Albin Michel, 1980. 

Fédine, Konstantin. Gor’kij sredi nas. Moscou : Goslitizdat, 1944. 

                                                 
5 Roberge, Marc-André (Faculté de Musique, Université de Laval). Guide des difficultés de rédaction 

en musique (GDRM). http://www.mus.ulaval.ca/roberge/gdrm/08-itali.htm (consulté le 29 décembre 2006). 
 



Glazunov : Muzykal’noe Nasledie, Issledovanija, Materialy, Publikaciji, Pis’ma [patrimoine 
musical, études, recherches, publications, lettres]. Leningrad : Muzgiz, T. 1 : 1959, T. 
2 : 1960. 

Glazounov A. L.. Pis’ma, Stat-i, Vospominanija, Izbrannoe [lettres, articles, souvenirs, 
morceaux choisis]. Commentaires de M. A. Ganina.  Moscou, 1958. 

Gojowy, Detlef. Alexander Glasunow : Unter Einbeziehung des biographischen Fragments. 
Munich : Paul List Verlag, 1986. 

Hofmann, Michel R.. Petite histoire de la musique russe. Paris : Bordas, 1972. 

3) Disques compact 

Œuvre pour saxophone et orchestre,  The BRT Philharmonic Orchestra dirigé par Alexandre 
Rahbari avec Sohre Rahbari au saxophone alto ; Disque compact. Naxos, 2000. 

Glazounov, Alexander – Koch, Erland von. Concertos for Saxophone and Orchestra in E-flat 
major, op. 109, The Plovdiv Philharmonic Orchestra dirigé par Nayden Todorov avec 
Lawrence Gwodz au saxophone alto ; Disque compact. Music Minus One Alto 
Saxophone, 1999. 

4) Partition de base 

Glazounov, Alexandre. Concerto en Mi bémol pour saxophone alto et orchestre à cordes, 
Partition d’orchestre. Paris : Alphonse Leduc, 1936. 

B] Logiciels requis pour le diaporama 

Microsoft Powerpoint… 

…pour réaliser le diaporama. 

Macromedia Flash… 

…pour réaliser l’animation expliquant notamment l’exposition du « Fugato ». 

Audacity… 

…pour couper et travailler les extraits sonores. 

Finale… 

…pour écrire les partitions, les travailler, les colorer. 

Adobe Phostoshop… 

…pour intégrer les images dans le diaporama, et les travailler. 


