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L’histoire de la musique en Slovaquie est une partie de l’histoire de la musique en Europe.   

Dans la capitale, à Bratislava (Prešporok en slovaque, connue dans le passé comme Pressburg 

en allemand ou Pozsony en hongrois), qui était dans ce temps une ville de couronnement     

des rois hongrois (19 couronnements) de 1563 à 1830, à cause de l’expansion de l’Empire 

ottoman, il y avait beaucoup de concerts des musiciens très connus dans tout le monde. Parmi 

les musiciens slovaques citons P. Bajan ou E. Pascha qui après l’avènement de l’opéra 

italien ont adapté ses reflets baroques dans les œuvres slovaques. 

De l’autre côté, des musiciens renommés sont associés à Bratislava, car il y avait ceux qui       

y sont nés, d’autres y ont étudié ou y ont joué un concert. Parmi les plus prestigieux, je cite    

par exemple Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn qui avait quelques premières 

mondiales à Bratislava ou encore Beethoven, Rubinstein, Hummel, Liszt, Bartok, 

Dohnanyi… 

Je vais vous présenter un compositeur qui a beaucoup marqué la vie musicale      de 

Bratislava. Il s’agit de Johann Nepomuk Hummel. 

Johann Nepomuk Hummel est né en 1778 à Bratislava, mais il était un musicien autrichien.         

Il  étudiait la musique à Bratislava chez le professeur slovaque František Pavol Rigel et 

après à Vienne chez Mozart, Haydn et Salieri. Il était considéré comme l’un des meilleurs 

pianistes de concert et d’improvisation d’Europe. Aujourd’hui, il a lieu chaque année le 

concours international de piano qui porte son nom.  

 

 

 

Johann Nepomuk Hummel 
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  Palais de Grassalkovich - Palais présidentiel 

Dans la deuxième moitié de XVIII
ème

 siècle, pendant le régne de Marie-Thérèse                     

de Habsbourg, à Bratislava, il y avait beaucoup d’orchestres financés par les aristocrates 

hongrois comme Grassalkovich, Batthyány ou Pálffy. Au palais de Pálffy, il y a aujourd’hui 

une salle de concert.  

Palais de Batthyány                           Palais de Pálffy 
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Théâtre national slovaque 

Les plus nouveaux opéras qui étaient pour la première fois joués à Vienne, étaient joués 

également à Bratislava grâce à la compagnie d’opéra crée par le comte Johann 

Nepomuk Erdődy. Conformément au développement européen, les premiers théâtres 

permanents commencent à apparaître dès 1776. Le premier théâtre de pierre a été construit par 

des bourgeois de Bratislava en 1776 sur place de bâtiment historique du Théâtre national 

slovaque (SND). Nouveau bâtiment est ouvert depuis 2007. 

Nouveau bâtiment de Théâtre national slovaque - salle de l’opéra 
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La vie de musique a continué aussi après             

le dernier couronnement. Une importante 

personne dans l’histoire de la musique en 

Slovaquie est Ján Levoslav Bella (1843 – 

1936). Bella est le premier compositeur slovaque         

de l’opéra; son opéra Wieland le forgeron 

(thème du livret: Richard Wagner) a eu lieu        

à SND à 1926, mais aujourd’hui il n’est plus 

joué dans nos théâtres. 

 

Ján Levoslav Bella 

 

Jusqu’à la première moitié du XX
ème

 siècle la musique de chambre était importante surtout                  

à Prešporok dans les familles bourgeoises. Au XX
ème

 siècle plusieurs musiciens slovaques 

étaient connus dans le monde, par exemple Eugen Suchoň (compositeur du premier opéra 

national slovaque Krútňava – Tourbillon) ou Ján Cikker (compositeur de beaucoup d‘opéras 

– Juro Jánošík, Beg Bajazid; les compositions pour orchestre symphonique – Symphonie         

Do mineur, Hommage à Beethoven; et autres).  

 

L’histoire de la musique classique en Slovaquie est influencée par la musique populaire pas 

seulement slovaque, mais aussi tsigane, gorale, ruthène (les groupes ethniques), hongroise et 

croate. 



Iveta Fajnorová, La musique classique et le théâtre en Slovaquie / Section slovaque, Lycée Camille Jullian, Bordeaux, 2010-2011 

5/7 

 

Marián Varga 

Norbert Bodnár 
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La musique classique suit toujours le monde grâce 

aux jeunes compositeurs engagés dans la musique 

classique modernes comme par exemple Marián 

Varga, Norbert Bodnár ou Peter Zagar.  

 

 

 

 

 

 

Peter Zagar 

 

  

Peter Dvorský                                  Dalibor Karvay 
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Après ce sont les artistes de renommée internationale, surtout les solistes de l’opéra Peter 

Dvorský et Edita Gruberová et les solistes instrumentaux Dalibor Karvay et jusqu’à 2000 

aussi Bohdan Warchal. En 1960, ce dernier a crée L’Orchestre de chambre slovaque 

(Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala) qui après sa mort a commencé à porter 

son nom. Les plus connus de formations professionnelles slovaques sont L’Orchestre 

philharmonique slovaque (Slovenská filharmónia - www.filharm.sk), La Philharmonie 

d'État de Košice (Štátna filharmónia Košice) – le second orchestre philharmonique de 

Slovaquie, L‘Orchestre symphonique de la Radio slovaque (Symfonický orchester 

Slovenského rozhlasu) – la plus vieille formation en Slovaquie. 

Le contact avec les autres pays dans la musique classique est grâce aux festivals nationaux et 

internationaux de la musique classique. Les touristes étrangers, surtout de pays voisins, 

visitent de plus en plus pas seulement les spectacles de ballet et d’opéra au Théâtre national 

slovaque à Bratislava, mais également des spectacles musicaux pendant l’été de la Cérémonie              

de couronnement du Château de Bratislava (letné Bratislavské hradné slávnosti), le Festival 

de la musique de Bratislava en septembre (septembrové Bratislavské hudobné slávnosti) ou  

le Festival international de la musique contemporaine Melos-Ethos.  

Magazine  

« La vie de la musique » 
 www.hc.sk 
 

Pour informer les gens qui 

s‘intéressent à la musique classique 

et au jazz, il existe par exemple 

magazine Hudobný život, qui est 

un mensuel professionnel édité par 

Music centre Slovakia (Hudobné 

centrum). 

 

 

http://www.filharm.sk/
http://www.hc.sk/

