
 

 

 

 

Le célèbre ténor argentin José Cura à Mulhouse 

Dans le cadre du festival Arsmondo-Argentine proposé par l’Opéra national du Rhin, un détour en 

Amérique du Sud s’impose pour l’Orchestre symphonique de Mulhouse et son public ! Les 8 et 9 

mars, La Filature de Mulhouse a le plaisir de recevoir José Cura, le célèbre ténor argentin, 

également chef d’orchestre, metteur en scène et compositeur.  

Son Magnificat pour chœur et orchestre sera interprété par la soprano Chloé Chaume dont la voix au 
timbre prenant fera vibrer le public. Cette œuvre sera suivie par Tangazo du compositeur emblématique 
de l’Argentine, Astor Piazzolla. 
José Cura, artiste associé à l’Orchestre symphonique de Mulhouse pour trois ans, montrera également 
tout son talent à la direction dans l’une des œuvres les plus populaires et jouées de Sergeï Rachmaninov : 
la Symphonie n°2.  

En savoir plus :  

Le Magnificat (1988) du ténor argentin José Cura (né en 1962), pièce pour soprano, chœur mixte, chœur 
d’enfants, est presque une œuvre de circonstance : composée à l’occasion de la naissance de son fils aîné, 
elle rappelle que le Magnificat est l’hymne chanté par Marie avant la naissance de Jésus. La musique, qui 
reste tonale et proche de la tradition classique, et laisse peu poindre l’influence latino-américaine. 
 
L’Argentine scintille en revanche de mille feux dans Tangazo (1969) d’Astor Piazzolla (1921-1992). Ce 
compositeur, qui a donné leurs lettres de noblesse au tango et au bandonéon, signe ici une œuvre 
emblématique de son style, qui intègre la musique populaire argentine aux formes occidentales. 
Contemporaine de sa célèbre opérette Maria de Buenos Aires, cette pièce pour orchestre rappelle Samuel 
Barber ou Hector Villa-Lobos dans les mélodies amples et vibrantes de son introduction, avant que la 
musique ne s’anime autour de sections de tango chatoyantes, colorées et contrastées. 
 
Il existe un lien ténu, mais physique, entre Astor Piazzolla et Sergueï Rachmaninov (1873-1943). L’un de 
ses élèves, le pianiste Bela Wilda, fut l’un des professeurs de Piazzolla et celui qui l’initia entre autres à la 
musique de Bach. Il est toutefois peu probable qu’il lui ait fait découvrir la Deuxième symphonie de 
Rachmaninov, car son langage est très éloigné de celui de l’Argentin.  
Composée en 1907 à Dresde, elle reprend un schéma très classique. Le style de Rachmaninov, qui a 
beaucoup repris aux grands romantiques (Chopin, Schumann, Brahms) et dont la musique est au fond très 
peu marquée par le style russe, si ce n’est peut-être par celle de Tchaïkovski, s’exprime plus explicitement 
dans les deux mouvements centraux : le scherzo, nerveux, contrasté par les deux trios, l’un chantant, 
l’autre fugué ; et le mouvement lent construit autour d’un splendide thème exposé à la clarinette dans 
lequel se déploient toute l’inspiration et la verve musicale de Rachmaninov. Le finale enfin, un « Allegro 
vivace » en forme de sonate, animé par l’esprit de la danse, clôt l’œuvre d’une manière enlevée et 
brillante. Cette symphonie est sans nul doute la plus célèbre du compositeur. 
  

Communiqué de presse  



Programme :  

 José Cura – Magnificat 
 Astor Piazzolla – Tangazo 
 Sergueï Rachmaninov – Symphonie n°2 

 Avec : 

 José Cura, direction, artiste associé 
 Chloé Chaume, soprano 
 Chœur philharmonique de Strasbourg, direction Catherine Bolzinger 
 Chœur de Haute-Alsace, direction Bernard Beck 
 Maîtrise de Colmar, direction Luciano Bibiloni 

 
Clés d’écoute d’avant-concert : 
Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les œuvres qui seront jouées, rendez-vous les vendredi 22 et 
samedi 23 février à 20h à La Filature, Salle Jean Besse. M. Mathieu Schneider, musicologue, donnera les 
clés pour mieux appréhender et apprécier les œuvres jouées. Entrée libre et gratuite. 
 
 

Informations pratiques : 

 

Tarif : de 6 à 27 € 

Réservations :  

Achat en ligne sur www.orchestre-mulhouse.fr 

Billetterie de La Filature ou par téléphone au 03 89 36 28 28 du mardi au samedi de 13h30 à 18h30.  

Vente sur place le soir du concert. 

+ d’Infos  sur www.orchestre‐mulhouse.fr ou sur la page Facebook : Orchestre symphonique de 

Mulhouse. 
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http://www.forumsirius.fr/orion/filature.phtml?kld=OSM&site=OSM
https://www.mulhouse.fr/bouger-sortir/culture/orchestre-symphonique-de-mulhouse/
https://www.facebook.com/OrchestreSymphoniqueMulhouse/
https://www.facebook.com/OrchestreSymphoniqueMulhouse/

