
 

2ème MOUVEMENT Andante con moto 

Analyse de Madame Guillemin 

 

Après ce 1er mouvement si intense le 2ème mvt apporte sérénité, détente et grandeur. 

Le 1er mvt était en ut (do) mineur, le 2ème aurait pu être dans la tonalité relative majeure en mib majeur mais 

Beethoven choisit plutôt celle de lab majeur (sous dominante de mib)    ➔ autre exemple (40ème de Mozart)    ➔  

Tempo : mouvement lent mais pas trop andante (allant, modéré) con moto (avec mouvement) 

 

Forme :  variations libres à 2 thèmes 

La variation est un exercice très employé chez Mozart ou Beethoven, et très à la mode à l'époque baroque (elle 

porte d'autres noms comme les Diferencias, Airs variés, Doubles, Chaconnes, Passacailles, Ground, 

Augmentations, Diminutions). 

La cellule basée sur la tierce est aussi l'intervalle de base dans ce mouvement.  

Variations Pourquoi « libres » ? 
Apporter des modifications à un thème : 

rythmique, la mélodique ou harmonique 

 

- parce que toutes les variations n’ont pas la même structure 

-parce que le thème principal est parfois développé 

- parce qu’il y a des motifs secondaires 

 

 

Les 2 thèmes 

 

1er thème : thème A divisé en 2 parties Aa et Ab 

 
Thème pulsé, mesuré (ternaire 3/8), départ en levée (ou anacrouse), récurrence du rythme trochaïque. 

Joué à l’unisson par les violoncelles et altos (cordes frottées, registre medium grave). 

Accompagnement très léger au début seulement contrebasses en pizz ➔ écriture type mélodie accompagnée. 

Mélodie ample au caractère serein  

Fin reprise 2x en écho par les cordes, bassons puis bois (dialogue, contraste de timbres et de nuances). 

 

 
 

Proche de la 1ère partie mais avec un rythme différent : triolet 

Se termine par une cadence très conclusive 

Dialogue, contraste de timbres et de nuances  

Rappels du motif du destin 

 

Transition entre les 2 thèmes :  

 
 

2ème thème : le thème B 

 

 
Offre de grands contrastes de nuances. Le thème d’abord piano, dolce, léger est joué aux clarinettes et aux 

bassons, accompagnés par les cordes en pizz, puis on passe de pp à ff subito (subitement) et à une écriture 

verticale, en accords, harmonique. Accompagnement des cordes arco, piqué en triolet ff 

 

 



Entre les thèmes et les variations ➔ transition (chromatisme) 

 

 

Les VARIATIONS 

 

1ère variation  de A et de B 

 
Très proche de A : 

- mais avec un rythme régulier (doubles-croches et non plus le rythme trochaïque) 

- jouée aussi par les altos et violoncelles 

- variation mélodique 

 

Partie cadentielle entre les 2 thèmes 
   B1   

- proche de B, légères variations, accompagnement en triples-croches 

aux altos, tutti  fortissimo ➔ modulation brusque en Ut majeur 

-thème B : trompettes et timbales , accompagnement de triples-croches  

aux cordes. 

 Transition- pp- chromatisme – crescendo 

 

2ème , 3ème et 4ème variations de A :   

 
- Le thème est varié et joué 3 x en triples-croches :  

2ème var :  par les altos et violoncelles expressif + tenues aux bois 

3ème var : par les 1ers violons accompagnement de pizz au violoncelles, ponctuation aux bois 

4ème var :  fortissimo (ff) par les violoncelle et contrebasses + accords répétés tutti. Impression de puissance. 

 

➔ puis une 2ème partie qui, selon les analyses, peut être considérée comme une sorte de  

développement, de transition ou encore comme une 5ème variation de A:  

On a :  une grande gamme de Mib tutti- impression de d’attente de suspension (½ cadence)    

            la répétition d’un  accord (l’accord de 7ème de dominante de Lab majeur) 

            une variation très éloignée du thème- mise en avant des bois (clarinette, basson puis flûte traversière) 

 

➔ 2ème partie de B en tutti : triomphant, ff par tout l’orchestre (tutti) 

 

6ème variation de A :  
- en mineur (lab mineur), sautillant, allure populaire, jouée aux bois 

- intro en arpèges brisés : vient du motif précédent 

 (rythme trochaïque-➔ triolets en arpèges ➔ triples-croches) et sera dans l’accompagnement (aux violons) 

 



 

Transition : 

Suspension à nouveau (1/2 cadence) -gammes ascendantes – dialogues timbres -  

crescendo + mouvement ascendant amènent la variation suivante 

 

7ème variation de A:  

ff - thème joué en canon entre les bois et les violons : climax 

 

 
 

CODA= conclusion 

Plus rapide (più moto = plus animé) 

On entend le thème modifié au basson, encore une variation ? 

Pédale (note répétée aux cordes : lab) 

Crescendo- mouvement ascendants  

Passages plus calmes, statiques changements d’atmosphères 

Retour de motifs  

Fin répétitive- contrastes de nuances- fin conclusive fortissimo (cadence parfaite) 

 

 

 

 

 

 


