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MOZART L’OUVRIER MIRACLE DU 18ÈME SIÈCLE
Il y a 260 ans, l’un des plus grands génies de la culture musicale mondiale Wolfgang Amadeus Mozart est né. En effet, dans toute
l’histoire, nous ne trouverons pas d’exemple d’une manifestation aussi surprenante du génie musical.
Rappelons-nous qu’à l’âge de trois ans, il a commencé à apprendre à jouer du clavecin, à six ans, il a commencé des tournées de
concerts triomphantes à travers l’Europe, étonnant et admirant tous ceux qui ont eu la chance de l’entendre, et à douze Mozart est
devenu l’auteur de l’opéra “Imaginary Commoner” ainsi que de nombreux compositions symphoniques et de chambre.
Son génie était universel. Mozart était tout aussi grand dans l’opéra, la créativité symphonique et la créativité de chambreinstrumentale. Et le premier dans l’art mondial, il a montré la vie elle-même dans sa complexité et le drame, le premier à recréer un
homme dans toute la diversité de ses sentiments personnels. Il introduit la musique sans précédent avant les contrastes, se
connectant, mêlant tragique et comique, sublime et de base, touchant et drôle. Et Mozart a dit ceci: «L’expression des passions, aussi
sauvage qu’elles soient, ne devrait pas être dure, et la musique, aussi terrible soit-elle, ne devrait jamais offenser l’oreille. Au contraire, il
doit toujours être de la musique. En ces termes Mozart – sa “confession de foi” credo créatif. Sa créativité est holistique et
harmonieuse. Il est toujours rempli d’excitation, de passion, de vie.
C’est d’ici – une telle pureté et la clarté de la pensée musicale, la transparence du tissu, la simplicité sage des formes musicales.
“Quelle profondeur, quel courage et quelle minceur!” – dit à propos de Mozart Pouchkine. Et dans ces mots du grand poète – toute
l’essence de l’art de Mozart et tout notre amour pour lui – un maître incomparable de l’art musical.
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