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Le violoncelle
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Le violoncelle est un des plus grands instruments à cordes qui mesure environ 130 cm de
longueur.
Il se joue essentiellement à l’aide d’un archet d’environ 70 cm de long. Lorsque le musicien
joue sans archet, il pince directement les cordes avec ses doigts. On appelle cela le
« pizzicato ».
Le violoncelle est le descendant de la « basse de viole » ou « viola de gamba » qui était tenu serré
entre les jambes du musicien d’où son nom. Aujourd’hui il repose sur une pique.
Il se pourrait que ce soit à partir de 1650 qu’il ait été fabriqué à Brescia (Italie), dans la forme que
l’on connaît aujourd’hui. Comme pour le violon, les violoncelles les plus réputés sont sortis des ateliers
de Amati, Guarneri à Crémone en Italie. C’est d’ailleurs le modèle créé par ce dernier qui eut un tel
succès qu’il devint la référence pour tous les luthiers jusqu’à aujourd’hui. Dès la fin du XVIème, le
« cello » est utilisé pour accompagner la voix humaine ou comme basse des orchestres.

Anselma Bucci (1887-1955) le violoncelliste

Chagall

Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, la viole de gambe était
l’instrument roi, joué par tous les nobles dont un certain
nombre d’instrumentistes ont été reconnus dans toute
l’Europe. (Pensez au film d’Alain Corneau « Tous les matins
du monde » qui retrace la vie de Marin Marais et de son
maître M. de Sainte Colombe).

Détail du retable d’Issenheim :
le concert des anges
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Cet instrument, né à la Renaissance, eut son heure de gloire à l’époque baroque. Mais vers 1740,
elle fut progressivement supplantée par le violoncelle.
La viole a fini par disparaître. Pendant la révolution française, jugée trop aristocratique, elle fut
remplacée par le violoncelle, violon et alto...
Le violon, à l'origine instrument de rue et de cabaret que les nobles ne pouvaient jouer du fait de
leur rang social, prend peu à peu ses lettres de noblesse...

Durant toute la période baroque, le violoncelle est un instrument d’accompagnement faisant partie
de la basse continue avec le clavecin. Il devient instrument soliste et d’orchestre dès le XVIIIème.
Il est également présent dans les trios à cordes (violon – alto – violoncelle), les quatuors (idem
mais avec 2 violons), les ensembles avec piano.
Les concertos pour violoncelle et orchestre les plus connus sont ceux de Vivaldi, Haydn, Brahms,
Dvorak, Schumann,….
N’oublions pas l’extrait du Carnaval des animaux « le cygne » dans lequel Saint-Saëns, compositeur
français (1834 – 1921) a écrit une des plus belles phrases musicales d’un romantisme extraordinaire.

Lorsque l’on pense à cet instrument, l’on ne peut faire l’impasse sur le grand interprète que fut
Mstislav Rostropovitch, figure universelle car, non seulement extraordinaire violoncelliste et
excellent chef d’orchestre, mais également homme qui luttait pour la justice, pour la paix.
On dit du violoncelle que c’est la voix et
l’âme humaines, que la chaleur expressive
et le timbre font de cet instrument un
parfait messager de la paix, de l’amour.
Rostropovitch en est un témoin extraordinaire, ayant donné de sa personne et
ayant fait résonner son instrument à
toute occasion. Il a du quitter sa Russie
natale car il disait haut et fort sa
désapprobation du régime. Il a été un des
premiers à assister au démantèlement du
Mur de Berlin.

"... J'ai appris par la télévision, le 15 mai 1978, que j'étais déchu de ma nationalité. Quand j'ai appris que le
mur de Berlin était tombé , j'ai pris le premier avion. Un taxi nous a déposés devant l'ex-Mur et j'ai réalisé
que j'avais besoin d'une chaise.
Je suis allé frapper à la porte d'une maison, et quelqu'un m'a reconnu. Dix minutes après, il y avait un petit
attroupement, puis une équipe télé qui passait par là. J'ai joué des Suites de Bach, les plus joyeuses pour
célébrer l'événement. Mais je ne pouvais oublier tous ceux qui avaient laissé leur vie en essayant de franchir
ce mur. J'ai donc joué la sarabande de la deuxième Suite à leur mémoire, et j'ai remarqué un jeune homme
qui pleurait"...
Rostropovitch.
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La viole formait une famille complète, de la plus aigue à la plus grave
viole de gambe
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