
Il a inspiré...

Le beau Danube bleu
An der Schönen blauen Donau

Nom Johann Strauss Fils
Né  le 25 octobre 1825 à Vienne 
(Empire d'Autriche)
Mort le 3 juin 1899 à Vienne 
(Autriche-Hongrie)
Nationalité Autrichienne
Profession  Compositeur, 
Violoniste et Chef d'orchestre

Les premières mesures du  Beau Danube bleu, 
avec la signature du compositeur.

Le Beau Danube bleu  (  An der schönen blauen 
Donau), est une suite de valses viennoises composée 
en 1866. Elle   reste la plus célèbre de toutes les valses 
écrites par Johann Strauss II.

L'œuvre a été composée à la demande d'un directeur de 
chorale viennoise. La représentation publique, le 13 
février 1867, est un échec. J. Strauss manquait 
d'expérience, car il s'agissait de sa première œuvre 
chantée, de plus la chorale refusa de chanter, trouvant 
les paroles du texte ( écrit par un fonctionnaire de 
police) ridicules.
Lors de l'Exposition universelle de 1867, Johann 
Strauss se rend à Paris. On lui demande d'ajouter une 
valse dans le programme de son premier concert en 
public. Se souvenant du   Beau Danube bleu, Johann 
Strauss fait venir la partition de Vienne. L'accueil de 
l'œuvre sans la partie chantée est triomphal et Johann 
Strauss doit la rejouer vingt fois de suite.
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L'orchestration de cette valse.

Cordes:
Premiers violons - Seconds violons
Altos – Violoncelles - Contrebasses
Harpe

Bois
2  flûtes (la deuxième jouant aussi du piccolo), 
2  hautbois - 2 clarinettes en ut
2 bassons

Cuivres
4 cors en fa - 2 trompettes en fa
1 trombone basse - 1 tuba

Percussions
2 timbales - 1 caisse claire
1 grosse caisse - 1 triangle

On retrouve la musique du Beau 
Danube bleu dans de nombreux films 
de cinéma : 
> 2001, l'Odyssée de l'espace de 
Stanley Kubrick (1968)
> Le salaire de la peur de Henri-
Georges Clouzot (1953)
> Titanic de James Cameron (1997)

Des publicités et même des séries 
l'utilisent parfois ( on l'entends par 
exemple dans plusieurs épisodes 
des Simpson)
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