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Lien youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=vCnSjMrEGCE 

Le compositeur: Il est né à Hambours en 1833 dans une famille pauvre. Le père, musicien 
d'orchestre, lui fit apprendre tôt la musique. A dix ans il gagnait sa vie en jouant dans les tavernes 
du port, à quatorze ans il donna en récital une de ses oeuvres.

1853 est l'année décisive (il a vingt ans): Différentes rencontres (Liszt, Schumann) lui ouvrent les 
portes du monde musical; c'est aussi le début du seul amour qui traversa sa vie, un amour secret 
pour Clara Schumann, la femme du musicien allemand.

1869: Son premier grand succès avec le Requiem allemand. Qès lors sa vie fut une ascension lente 
mais sur vers la gloire, Il mourut le 03 avril 1897: Tout Vienne lui rendit hommage.

Il a composé énormément et dans tous les genres (Opéra exepté): Choeurs, lieder, pièces pour piano
(Variations sur des thèmes de Haendel, Paganini, Haydn, Schumann), musique de chambre, 
symphonie, danses hongroises.

La Symphonie en FA Majeur: L'oeuvre connut un vif succès dès sa création (1883). Elle fut 
conçue sur les bord du Rhin, en pleine forêt allemande peuplée de héros et de légendes 
germaniques. Le peuple allemand y découvrit son âme, dont elle semble exprimer assez bien les 
remous, en exaltant dans un lyrisme romantique l'héroisme et le rêve intérieur.

L'oeuvre comprend quatre mouvements.

Le second mouvement: Andante. Il évolue dans un climat idyllique.

Le thème principal est pastoral:

https://www.youtube.com/watch?v=vCnSjMrEGCE


Lidée secondaire (Clarinette soutenue par un basson) est de même caractère.

Mais les élèments de transition et le développement assez bref contiennent mal un lyrisme intérieur 
qui monte et nous ramène dans le monde exaltant des forêts.

Questionnaire:

1 – Dans quelle ville est né Brahms?

2 – A quel age, il donna son premier récital?

3 – Qui était son amour secret?

4 – Que fut son premier grand succès en 1869?

5 – Comment s'appelle les danses composées par Brahms?

6 – En quelle année fut créée la symphonie en FA Majeur?

7 – Ou fut-elle conçue?

8 – Combien y a t'il de mouvement dans cette oeuvre?

9 – Comment est le thème principal?


