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Die Fledermaus, « Ouverture » 

Tritsch-Tratsch-Polka 

Perpetuum mobile 

Pizzicato-Polka 

Unter Donner Und Blitz 

Qui dit valses viennoises dit Johann Strauss! Ce qu’on ignore souvent en revanche, c’est qu’il y a 

deux Johann Strauss, le père et le fils. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Johann Strauss 

père (lui-même compositeur) fait tout empêcher son fils d’embrasser la carrière de musicien. 

Pourtant, le jeune Johann a un indéniable talent pour la musique. Il compose sa première valse à 

l’âge de… six ans! Surnommé le « roi de la valse », il deviendra rapidement une icône 

indissociable du genre à la fin du XIXe siècle. Ses airs font autant danser l’élite viennoise que celle 

du reste de l’Europe et même celle d’Amérique. Mis à part ses valses, polkas, quadrilles et 

marches, on lui doit également 16 opérettes, portant son catalogue à plus de 500 œuvres!  

Parmi ses 16 œuvres pour la scène, on compte le célèbre Die Fledermaus (« Chauve-Souris »). 

Composée en 1874 en 42 jours, l’œuvre est créée au Theater an der Wien le 5 avril de la même 

année. L’ouverture respecte la tradition consistant à présenter un pot-pourri des principaux airs de 

l’opérette. 

Signifiant « rumeurs ou potins » en argot autrichien, Tritsch-Tratsch-Polka est probablement l’une 

des danses les plus connues de Johann Strauss II. Parti en tournée à travers l’Europe durant 

plusieurs années, Strauss est de retour à Vienne en 1858. La revue humoristique Tritsch-Tratsch 

répand alors des rumeurs mondaines sur le compositeur, notamment au sujet de quelques 

frasques amoureuses. Répliquant par l’humour, Strauss compose cette polka pleine d’énergie dont 

le titre fait bien sûr référence à la fameuse revue. Certains racontent toutefois que ce serait le nom 

du caniche de sa première épouse, Henrietta Treffz, qui aurait inspiré Strauss… 

Par définition, un perpetuum mobile (ou mouvement perpétuel) désigne un « morceau de musique 

caractérisé par un flux continu de notes, généralement à un tempo rapide ». L’œuvre de Strauss 

n’échappe pas à la règle. Danse légère au rythme effervescent, ce Perpetuum mobile devait 

certainement essouffler plus d’un danseur! 

On appelle pizzicato la technique consistant à pincer les cordes d’un violon. C’est donc sans 

archet que les cordes interprètent la Pizzicato-Polka composée en collaboration avec Josef, le 

frère de Strauss, en 1869 lors de leur séjour en Russie. Le timbre cristallin du glockenspiel se joint 

ici à celui des cordes pincées dans cette danse taquine. 



« Sous le tonnerre et la foudre » (Unter Donner Und  Blitz) est créée le 16 février 1868 à Vienne. 

Cette polka est écrite pour le bal de l’association d’artistes Hesperus. Strauss y illustre 

musicalement un orage d’été. 


