
 

 

DON’T CRY FOR ME ARGENTINA  

UNE NOUVELLE VISION DE L’AMERIQUE DU SUD PAR L ’OSM  ! 
CONCERT SYMPHONIQUE DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE  DE MULHOUSE  

VENDREDI 29  ET SAMEDI 30  MARS -  20H A LA FILATURE  
 

Après un concert symphonique exceptionnel début mars avec l’argentin José Cura, l’Orchestre 

symphonique de Mulhouse propose une nouvelle traversée de l’Atlantique, intitulée Don’t cry for me 

Argentina le 29 et 30 mars dans le cadre du festival Arsmondo-Argentine.  

 

Point d’orgue de la soirée, le Concerto argentino de l’un des compositeurs latino-américains les plus 

importants, aux sonorités inspirées du folklore argentin. Ce concerto pour piano sera admirablement 

défendu par l’artiste cubain Gabriel Urgell Reyes, grand interprète de la musique sud-américaine reconnu 

pour sa grande musicalité et sa virtuosité. 

Au programme également, la courte pièce Last Round de l’argentin Osvaldo Golijov (hommage au pape du 

tango Astor Piazzolla) et la symphonie n°3 Eroica de Beethoven. Un programme enthousiasmant sous la 

baguette de Ken David Masur, digne héritier de son père, le chef Kurt Masur. 

 

Les œuvres au programme  

Concerto Argentino 

Alberto Ginastera (1916-1983) fut très vite reconnu comme l’un des principaux compositeurs argentins. 

Sa musique se nourrit à la fois de la musique folklorique argentine et de la musique savante de son 

époque. Même s’il s’agit d’une œuvre quelque peu naïve de la jeunesse de Ginastera (composée à  

19 ans), le Concerto Argentino est une œuvre magistrale et prédit ce qui va suivre : l’énergie rythmique et 

motrice, les airs de danse latine, les mélodies sentimentales et romantiques et la célébration de la 

virtuosité.  

Ginastera a toujours eu le don naturel de créer de la magie dans ses toiles sonores et même dans cette 

composition pour jeune étudiant, il transporte l'auditeur dans un monde magique, qui sera à n’en pas 

douter, sublimé sous les doigts du pianiste Gabriel Urgell Reyes. 

Last Round 

Osvaldo Golijov naît à La Plata (Argentine) en 1960. Last round, composé en partie en 1996, après le choc 

national qu’a provoqué le décès du bandonéoniste et compositeur argentin Astor Piazzolla en 1992, rend 

hommage à ce pape du bandonéon et de la culture Tango. «Le bandonéon de Piazzolla synthétise tous les 

symboles du tango. Dans ses doigts virtuoses, il a transcrit l’érotisme des mouvements de jambes et des 

torses qui jaillissent de la danse. La mélancolie de la voix du chanteur a été transposée dans la respiration 

de l’instrument et dans l’attitude virile de l’interprétation », déclare Osvaldo Golijov. 

Le titre est emprunté à une nouvelle que Julio Cortázar consacra à la boxe. Il s’agit d’une métaphore d’un 

combat ultime de Piazzolla qui participa à bien des pugilats tout au long de sa vie ! 

  

Communiqué de presse  



Symphonie n°3 Eroica  

Aucune œuvre n'a marqué l'histoire de la musique d'une empreinte comparable à celle de la symphonie 

n°3 : Eroica de Beethoven. Composée entre 1803 et 1804, puis créée l'année suivante, l'Eroica vient ouvrir 

un nouvel horizon revendiqué. À travers lui, Ludwig van Beethoven surmonte le drame d'une surdité 

incurable qui a failli le conduire au suicide. Il s'enthousiasme pour les idéaux révolutionnaires qu'il voit 

incarnés par la figure de Bonaparte, à qui il dédie l'œuvre, avant que le couronnement du Premier Consul, 

vécu comme une trahison, ne l'amène à destiner plus largement la pièce à la « mémoire d'un grand 

homme ». 

Ce qui éclate ici, dès les premières mesures, c'est le souffle d'un style inédit. S'il ne détruit pas les cadres 

formels du classicisme, il en porte cependant les dimensions à une ampleur inouïe. Épanouie dans ces 

proportions titanesques, l'écriture beethovénienne déchaîne une énergie expressive inimaginable 

jusqu'alors, qui résonne, sans pleinement s'y confondre, avec le romantisme naissant. 

Au programme 

 Osvaldo Golijov – Last Round 

 Alberto Ginastera – Concerto argentino pour piano 

 Ludwig van Beethoven – Symphonie n°3 « Eroica » 
 

Avec :  

• Ken David Masur, direction 

• Gabriel Urgell Reyes, piano 

Clés d’écoute avant concert  

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les œuvres qui seront jouées, rendez-vous les vendredi 29 et 

samedi 30 à 19h. Camille Lienhard, musicologue, donnera les clés pour mieux appréhender et apprécier 

les œuvres jouées.  

Vendredi 29 et samedi 30 février 19h, La Filature, Salle Jean Besse. Entrée libre et gratuite. 

 
 
Informations pratiques 
Vendredi 29 et samedi 30 mars à 20h à la Filature - Mulhouse 
Tarif : de 6 à 27 €  
Réservation : billetterie sur place le soir du concert, billetterie de la Filature du mardi au samedi de 
13h30 à 18h30 (tél : 03 89 36 28 28), en ligne sur www.orchestre-mulhouse.fr 
Plus d’infos au 03 69 77 67 80 ou sur la page Facebook : Orchestre symphonique de Mulhouse – OSM 
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