
MUSIQUE  ET PROPAGANDE. 

 

 Symphonie nº 5 op. 47 de Chostakovitch. 4eme Mouvement.  

Sous-titre : Réponse d'un compositeur à de justes critiques (!). 1937 
 

 

 

Compositeur : Dimitri Chostakovitch (1906-1975) 

 

Contexte : œuvre composée pour se repentir de l'échec de son opéra Lady Macbeth, détesté par Staline ! La 

symphonie est composée en 1937 lors des purges staliniennes. Chostakovitch voulait, par cette œuvre, se faire 

absoudre après le retentissant scandale de Lady Macbeth . Elle servit donc d’outil de propagande à l’intention 

du public soviétique. Les propos de Chostakovitch- selon lesquels la symphonie est une « réponse pratique 

d’un artiste soviétique à de justes critiques », ou qu’il n’était pas content de sa Quatrième Symphonie et tenait 

à être compris du plus grand nombre (Tout n’a pas été d’égale valeur dans mes œuvres précédentes)- restent 

édifiant ! Il compose 15 symphonies, des concertos, des opéras, de la musique de chambre… Compositeur 

majeur du XXème siècle. 

 

Certaines phrases  auront des interprétations opposées. Dans ma Cinquième Symphonie, je me suis efforcé à ce 

que l’auditeur soviétique ressente un effort en direction de l’intelligibilité et de la simplicité.  

On retrouve aussi : « La plupart de mes symphonies sont des monuments funéraires. Trop de gens, chez nous, 

ont péri on ne sait où. Et nul ne sait où ils sont enterrés. Même leurs proches ne le savent pas. Où peut-on leur 

ériger un monument ? Seule la musique peut le faire. Je leur dédie donc toute ma musique ».  

Un enthousiasme quasi délirant accueillit la création de cette œuvre, en 1937, lors du vingtième anniversaire 

de la Révolution ! 

Un journaliste de l’époque note : « C’est aussi une œuvre autobiographique que traverse le drame vécu et 

surmonté par le compositeur, et qui se conclut par le cri final de victoire ou de défi. En pleine période des 

purges staliniennes, quand l’angoisse collective était à son apogée, la tension émotionnelle de la symphonie 

fut perçue par l’auditoire avec une acuité exceptionnelle» 

 

Symphonie écrite en trois mois, créée le 21 novembre 1937,  à  Léningrad par l'Orchestre philharmonique de 

Leningrad  sous la direction d’Evgeni Mravinski. 

 

Temps, forme, espace : Une symphonie  est une œuvre pour orchestre…symphonique en 4 mouvements : (ici 

Moderato-Allegretto-Largo-Allegro ma non troppo. On ne traitera que le 4
ème

. Mouvement Allegro ma non 

troppo. (= rapide mais pas trop). 

 

Caractère général, couleur : Orchestre symphonique  réunissant les 3 Familles: Cordes-Vents (Bois et 

Cuivres)- Percussions.  environ 70 musiciens. 

1
er

  thème puissant et héroïque : concession à la pression politique ou ironie d’une marche triomphale de la 

dictature sur le peuple opprimé ? Cuivres (trompettes, cors, trombones, tuba) et percussions (timbales) s’en 

donnent à coeur joie. Les cordes à l’unisson évoquent un idéal de liberté : « tous ensemble ». Les Bois jouent 

des contrechants dissonants, âpres. Thème brillant en  nuance forte. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lady_Macbeth_du_district_de_Mtsensk
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_des_r%C3%A9publiques_socialistes_sovi%C3%A9tiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_russe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stalinisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9ningrad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_philharmonique_de_Leningrad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orchestre_philharmonique_de_Leningrad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Evgeni_Mravinski


Le 2
ème

 thème : prédominance des Cordes et des Bois, cuivres en contrechant : passage plus lyrique (nuance 

mezzoforte). Le tempo est plus lent soudainement, comme un chant d’espoir 

La fin semble un hymne à la gloire du régime, avec cymbales, timbales, cuivres, tout l’orchestre terminant par 

un immense crescendo. Une cavalcade sans interruption où chaque famille prend le relais et les  accents 

impressionnants des timbales pour conclure. 

Version dirigée par Leonard Berstein, superbe ! (le compositeur de West Side Story !)  

http://www.youtube.com/watch?v=ogJFXqYEYd8 

 

 

 

 

L’orchestre symphonique 

 

 

 

 

 Yves Bergé. HDA clg Bartavelle. 2013 

http://www.youtube.com/watch?v=ogJFXqYEYd8

