
VIVALDI

« Vivaldi ? Ne serait-ce pas ce compositeur italien qui a écrit cinq cents fois le même concerto ? » 
La célèbre boutade de Stravinsky est certes féroce mais « il Prete rosso », le Prêtre roux, ne l’aurait-il 
pas lui-même suggérée, se targuant de « pouvoir composer un concerto plus vite que le copiste pouvait 
le transcrire »  et entretenant soigneusement la légende qui vantait sa rapidité de composition par des 
annotations telles que « musique faite par Vivaldi en cinq jours » en exergue de son opéra Tito Manlio.

         Antonio Vivaldi, né à Venise en 1678, fut ordonné en 1703, porta soutane et lut bréviaire toute sa 
vie… mais se livra à des activités séculières loin des préoccupations attendues chez un homme 
d’église !  dès 1703 comme maître de violon au Pio Ospedale della 
Pietà, une institution religieuse n’abritant que des filles (enfants 
abandonnées ou de familles indigentes) dont l’éducation musicale 
était des plus affinées, le Prêtre roux renoncera dès 1706 à dire la 
messe, alléguant de crises d’asthme. Le caractère ambigu de son 
entourage féminin, la réputation sulfureuse de ce personnage 
fantasque alliés à des déboires financiers et à la disparition de ses 
protecteurs lui vaudront d’ailleurs de quitter Venise en 1740 pour 

mourir pauvre et 
solitaire à Vienne en 
1741.    

Mais nous sommes dans la ville des Doges, qui, en cette 
première moitié du 18ème siècle, s’enivre de fêtes. Le père 
d’Antonio, barbier de son état mais surtout violoniste 
passionné, découvre très tôt le don de son fils pour cet 
instrument et choisit pour lui une carrière ecclésiastique 
qui lui permettra d’être introduit dans les milieux cultivés 
où sa virtuosité lui ouvrira toutes les portes. Après Vivaldi, 

les violonistes devront désormais se risquer à de nouvelles techniques (doubles cordes, grand staccato 
…). Vivaldi lointain précurseur de Paganini ? Sa renommée dépasse rapidement les frontières italiennes. 

 En 1711, il publie Estro Armonica, un recueil de douze concerti pour instruments à cordes, un 
moment capital dans l’histoire de la musique européenne car ce recueil signe la transition entre le 
concerto grosso et le concerto moderne pour soliste. A Weimar, J-S Bach, enthousiaste, en retranscrit 
certains pour clavier, au risque d’ailleurs de les dénaturer quelque peu, tant l’une des caractéristiques du 
compositeur italien est la parfaite adéquation de l’écriture musicale à l’instrument auquel elle est 
destinée. S’en suit une période de prodigieuse activité créatrice :

-moult concerti à la mélodie et au lyrisme attachants, au rythme irrésistible.

-1713 : opéras (Vivaldi en aurait écrit quatre-vingt-quatorze !), la grande affaire de la Venise du début du 
18ème siècle.

-1724 : publication de douze concerti pour violon, dont les quatre premiers sont les Quatre Saisons, qui 
restent l’un des évènements les plus populaires de la musique, toujours interprétés et réinventés de nos 
jours.

Cette furie de composition ne cessera pas et si Vivaldi se révèle novateur et a permis l’émergence, à la 
période classique, au 19ème siècle et même au-delà, de nouvelles formes musicales comme la 
symphonie, née de la sonate, le concerto pour soliste, né du concerto grosso, l’utilisation du crescendo 
et surtout la structure tripartite, il s’inscrit dans un mouvement bien déterminé, le baroque, né fin 16ème 
début 17ème siècle, avec Orfeo de Monteverdi. Ce mouvement trouvera d’illustres représentants, pour ne 
citer que Rameau et Lulli en France et atteindra son apogée avec Vivaldi et Corelli en Italie, Haendel en 
Angleterre et J-S Bach en Allemagne. 



L’imagination débordante, la fougue d’un personnage aussi imprévisible qu’Antonio Vivaldi – est-ce un 
hasard s’il est né le jour d’un tremblement de terre ? – ne pouvaient que s’épanouir dans ce courant 
créateur de formes multiples « où les contraires seraient harmonieusement possibles ». Ambitieux projet, 
peut-être en partie réalisé par l’utilisation de la fameuse structure tripartite – Allegro, Andante, Allegro – 
certes initiée par Torelli mais mise en œuvre avec brio dans les concerti de Vivaldi – n’en déplaise à 
Stravinsky – qui parvient à résoudre maints problèmes formels, dont celui de l’équilibre entre le soliste et 
l’ensemble. Vivaldi écrira alors pour tous les instruments  : violoncelle, flûte, piccolo, basson, hautbois, 
trompette, luth, viole d’amour, trompette marine, mandoline  ! Il déploie dans ces concerti une veine 
lyrique, une aisance mélodique servies par une écriture proche de l’écriture vocale (adagio, largo). Les 
cadences, surtout celles du soliste et particulièrement celles du violoniste, sont calquées sur celles du 
chanteur.

 Si la spontanéité, le dynamisme et la fraîcheur de cette musique privilégient l’aspect mélodique et 
semblent faire de Vivaldi le «  fossoyeur du contrepoint  », il n’en reste pas moins que c’est dans la 
musique sacrée que ce prêtre à la vocation aléatoire a pu donner la mesure de son génie, la tradition 
polyphonique convenant parfaitement à son caractère festif et enjoué. Son Stabat mater  ? Un chef-
d’œuvre  ! Et lorsque le théâtre de Badia Polesine résonnera du Credo et du Gloria entonnés par les 
choristes de la Gondoire, tous comprendront ce qui fit dire de la musique de Vivaldi qu’elle est 
plus « vécue que pensée ».

 Vite tombées dans l’oubli, ses œuvres, dispersées un peu partout en Europe, furent heureusement 
redécouvertes à l’aube du 20ème siècle. Elles continuent d’accompagner notreémotion, que ce soit en 
concert, au hasard d’une séance de cinéma – Nisi Dominus pour le film Home de Y. A. Bertrand, Concerto 
pour mandoline de l’Enfant sauvage de Truffaut, Gloria de Runaway  Train de Kouchalovsky  – ou à 
l’écoute du dernier disque du contre-tenor Jarousky, Pietà.

 Si vous retournez à Vienne, vous irez peut-être à la recherche du cimetière Bürgerspital, disparu 
aujourd’hui mais où une plaque rappelle que c’est là que fut enterré le maestro italien. Mais c’est au 
Stefans Dom, la cathédrale Saint-Etienne, que votre cœur entendra l’écho d’un service funèbre réservé 
aux indigents, le 28 juillet 1741. Il Prete rosso quittait ce monde, pauvre, seul … Seul ? Ce jour-là un 
enfant de chœur assistait le prêtre, un jeune garçon du nom de Josef Haydn ….

 


