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Concert mensuel du Good Morning 
 

Hommage à Claudio Abbado 

 
 

Le G.M. devait vous proposer ce mois ci la musique classique de la période romantique. Mais la mort fin janvier 2014   
de l’un des très grands chefs d’orchestre actuels nous fait obligation de consacrer ce ‘concert’ à Claudio Abbado. Cet italien 

 avait un amour réel de la musique , car il y était baigné dès son enfance : son père, tout comme sa soeur plus tard, était  
violoniste et professeur au conservatoire ; sa mère était pianiste ; son frère aîné était pianiste et directeur de conservatoire . D’où 

son respect immense de la musique. Comme pour Ceibidache son collègue d’origine roumaine, décédé également (1) , il 
concevait surtout la musique en «mode vivant », avec un respect absolu de la partition et sans effets sonores, à travers les 

concerts. Dieu merci, ceci ne l’a pas empêché de nous laisser des enregistrements magnifiques. Et, encore comme Celibidache, 
il était l’anti-star, l’antithèse d’Herbert Von Karajan, auquel il a succédé d’ailleurs au Philarmonique de Berlin. Mais ce chef 
exceptionnel et d’une sensibilité extrême (cf voir ci-dessous dans les extraits) était un homme engagé : il s’exprima contre 
l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968, et contre la guerre du Vienam. Ces détails, la biographie de Claudio Abbado les 

présente largement sur Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Claudio_Abbado 
Claudio Abbado a  dirigé presque toutes les grandes formations orchestrales renommées  

d’Europe et d’Amérique du Nord, chose assez peu courante 
Pour l’instant, le Good Morning vous propose quelques enregistrements sur YouTube, que vous allez soit  connus  

ré-écouter soit découvrir avec un plaisir profond, nous en sommes persuadés, car nous avons sélectionné des morceaux très  
 connus, surtout sur la base d’orchestres de très haut niveau que vous ‘pratiquez’ peut-être moins. 

 
 
 

Symphonie dite « inachevée » de F. Schubert, Orchestre du Festival de Lucerne, 6 mois avant la mort de C. Abbado 
 

http://www.youtube.com/watch?v=k5qaTUzhiFA 
 
 

Symphonie N°6 ‘Pastorale ‘ de Beethoven, Académie Nationale de Santa Cecilia, Rome 
 

http://www.youtube.com/watch?v=2-loPKboUmM 
 
 

Symphonie N°4 (‘Romantique ‘),  d’Anton Bruckner, Orchestre Philharmonique de Vienne 
 

http://www.youtube.com/watch?v=V6zesEV7Ntg&list=PL675YCxZqyEWNtC3_9goCmuGPLTIcjxJT 
 

 
Adagietto , symphonie  N°5 de Gustav Mahler, avec l’Orchestre du Festival de Lucerne  

 
http://www.youtube.com/watch?v=3mllzBYHSlk 

 
 

Concerto N°5 ( ‘de l’Empereur’) pour piano  & orchestre de Beethoven,  
Orchestre de la R.A.I., Rome, pianiste : Maurizio Pollini 

 
http://www.youtube.com/watch?v=k8vM_DTVzoA&list=PL675YCxZqyEWNtC3_9goCmuGPLTIcjxJT 

 
 

Ouverture des “Noces de Figaro”, Mozart, Orchestre Philarmonique de Berlin 
 

http://www.youtube.com/watch?v=5tcE0hM1Gtc&list=PL675YCxZqyEWNtC3_9goCmuGPLTIcjxJT 
 
 

(1) 
http://aejjrsite.free.fr/goodmorning/gm144/gm144_ConcertMensuelDuGM.pdf 

 
 


