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Airs éternels du monde 

Le Beau Danube Bleu 
 
 
Probablement l’ « air éternel » maître dans la mémoire collective mondiale, avec des dizaines de versions 
chantées en langues nationales de par le monde,  Le Beau Danube Bleu (titre original « An der schönen 
blaue Donau ») est devenu  carrément l’hymne national officieux de l’Autriche. Il a été écrit en 1866.  
 
Joué pour la première fois en public à Vienne en février 1867, l’air fut un échec initialement car interprété 
par une chorale sur des paroles de piètre qualité  écrites par un fonctionnaire de police autrichien : les 
choristes ont refusé d’abord de le chanter. L’auteur de la musique, Johann Strauss fils, mit alors l’air sur 
un rythme de valse et l’intégra au programme d’un concert purement orchestral, donné quelques mois 
plus tard à la Foire Universelle de Paris : immense succès immédiat, au point que l’orchestre dut le 
rejouer…20 fois de suite ce jour-là. Les imprimeurs à Vienne furent immédiatement et pour une longue 
période en rupture de partitions de l’air, qui se mit alors à conquérir le monde.  
 
Le Beau Danube Bleu est la valse la plus célèbre de toutes celles écrites par Johann Strauss fils, et la plus 
célèbre des valses, tout  simplement. Elle est tellement liée à l’Autriche que cette valse est jouée à minuit 
exactement, sur toutes les radios ainsi qu’à la télévision nationale autrichiennes,  le soir du 31 décembre. 
 
Depuis plus d’un siècle, elle figure au programme de nombreuses représentations publiques un peu 
partout , dont le fameux Concert du Nouvel An de l’Orchestre Philharmonique de Vienne, retransmis à la 
télévision et à la radio en direct de Vienne dans le monde entier, le 1er janvier. De son côté, le Ballet 
National de l’Opéra de Vienne l’a dans son répertoire permanent depuis plus d’un siècle et l’interprète de 
nombreuses fois annuellement, à guichets fermés. 
 
Le Beau Danube Bleu a figuré dans de très nombreux films, dont Titanic de James Cameron, Austin 
Powers de Jay Roach , Chat noir chat blanc d’Emir Kusturica, Le chant du Danube d’Alfred Hitchkock, 
mais surtout et en intégralité  dans 2001, l’Odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick.  Il existe en version 
rock, pop, « latina », accordéon-musette, chorale, tsigane, etc. Tout naturellement, des versions chantées 
innombrables en ont été écrites, dans pratiquement tous les pays.  
 
Avec la complicité de Dailymotion et de YouTube, nous vous proposons , pour une fois, 3 versions de cet 
air illustre : 
 

- la merveilleuse version extraite du film « 2001 - L’Odyssée de l’Espace » 
http://www.dailymotion.com/video/x40z9i_le-beau-danube-bleu-2008-georges-pr_music 
 
- une version joliment dansée au Juristenball de 2008 
http://www.dailymotion.com/video/x7w5uq_an-der-schonen-blauen-donau-von-joh_music 
   
- Et bien entendu, la version vietnamienne ( « Giòng sông xanh »)  interprétée par « la Voix », « the 

Voice », autrement dit  Madame Thái Thanh , la  vedette vietnamienne de la scène, indétrônable 
depuis un demi-siècle    

http://www.youtube.com/watch?v=XBrqSOZ4uyw 
 
  
 
 
 

 


