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Plus haut bastion de la musique absolue (du moins en apparence), la musique de
chambre semble n’avoir plus guère, vers 1860, qu’un défenseur de premier plan en terres
austro-allemandes : Brahms reprend un flambeau hérité de Beethoven, de Schubert, de
Mendelssohn et du maître Schumann. Le genre, totalement dédaigné – ou presque – par
Liszt et Wagner, les hérauts de la « musique nouvelle », sera exploré par Brahms tout au
long de sa vie, d’abord comme interprète dès les années quarante, puis à plus de vingt
reprises comme compositeur dès 1853, avec le Trio op. 8 (dont l’année 1891 donnera, près
de quarante ans plus tard, une nouvelle version), et jusqu’en 1894.
Les œuvres interprétées durant ce nouveau week-end de musique de chambre
appartiennent presque toutes aux deux dernières décennies de la vie de Brahms. Entre les
deux versions du Trio op. 8, près de quarante ans se sont écoulés, durant lesquels l’« aiglon
descendu de Hambourg » est devenu un compositeur admiré et une personnalité viennoise
de tout premier plan ; à l’époque des conjoints Trio op. 87 et Quintette op. 88, l’homme a
derrière lui quelques triomphes, notamment dans la sphère symphonique et chorale
(Un requiem allemand, Symphonies n° 1 et n° 2). Le piano, vecteur privilégié de l’expression
des vertes années (en témoigne entre autres le Quintette op. 34), n’y perd pas sa place
centrale, comme le montrent les sonates en duo et les trios ; mais il s’efface un peu plus
souvent de la scène au profit des cordes seules : après les sextuors de jeunesse, voici venu
le temps des quatuors de maturité, puis celui des quintettes de l’âge mûr (op. 88 et op. 111).
C’est aussi, à la toute fin de la vie de Brahms, alors qu’il pensait cesser de composer,
l’irruption d’un nouvel instrument, la clarinette, qui donnera lieu à une superbe dernière
floraison dont fait partie le Quintette op. 115.
Alors que Schumann se tourne petit à petit vers une musique de chambre éminemment
personnelle qui délaisse les moules traditionnels, Brahms a conservé durant ces quatre
décennies un certain académisme formel, par ailleurs parfaitement maîtrisé : trois ou
quatre mouvements, formes sonate, rondo, scherzo-trio… Pour autant, ni l’évocation (sous
leurs allures de « musique pure », ces œuvres de chambre charrient bien des souvenirs)
ni la modernité (Schönberg ne s’y trompa pas) n’en sont absentes : seulement, elles
n’empruntent pas forcément les voies les plus visibles ou les plus rectilignes… Wagner luimême confiait en 1864, après avoir écouté les Variations sur un thème de Haendel pour
piano : « L’on découvre ce qu’il est encore possible de faire avec les vieilles formes lorsque
apparaît quelqu’un qui sait comment les travailler. »
« Gehirnmusik » (« musique de cerveau »), comme disait Wolf, compositeur-critique à la
langue acérée ? Sûrement pas, si cela signifie musique froide, hiératique et sans vie à
force de perfection. Mais si l’on cesse de vouloir à tout prix distinguer fond et forme, si l’on
cesse de considérer que l’esprit ne peut concevoir qu’en niant le cœur, alors la musique
brahmsienne est bien de la « Gehirnmusik », dans son sens le plus élevé.
Angèle Leroy
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SAMEDI 17 OCTOBRE – 16H

Johannes Brahms
Trio op. 87
Trio op. 101
entracte

Trio op. 8

Renaud Capuçon, violon
Gautier Capuçon, violoncelle
Nicholas Angelich, piano

Coproduction Céleste Productions - Les Grands Solistes, Salle Pleyel.

Enregistré par France Musique, ce concert sera diffusé le mardi 3 novembre à 16h.

Fin du concert vers 17h50.
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Johannes Brahms (1833-1897)
Trio pour piano et cordes op. 87
Allegro
Andante con moto
Scherzo. Presto
Finale. Allegro giocoso
Composition : mars 1880 (premier mouvement)-juin 1882.
Création : le 14 décembre 1882, à Cologne (interprètes inconnus).
Publication : 1882, à Berlin, chez Simrock.
Durée : environ 28 minutes.

Depuis la composition du premier trio pour piano et cordes en 1854, plus de vingt-cinq
ans se sont écoulés, durant lesquels Brahms s’est consacré, dans le champ de la musique
de chambre, à des œuvres en duo, des quatuors et un quintette avec piano ainsi que
des quatuors et sextuors pour cordes seules. En 1882, il met coup sur coup la dernière
main à un trio commencé deux ans auparavant (l’Opus 87) et à un nouveau quintette
(l’Opus 88), qu’il publiera de façon simultanée, comme les deux quatuors de l’Opus 51 avant
eux et les deux sonates pour clarinette de l’Opus 120 après eux – mais avec un numéro
d’opus différent.
Tout comme le Trio avec clarinette op. 114 souffrit du succès du Quintette avec clarinette
op. 115, le Trio op. 87 semble le mal-aimé des deux rejetons de ce printemps 1882. Brahms
lui-même n’y fit que très peu allusion dans sa correspondance. L’œuvre subit également
le désaveu de Clara Schumann, l’amie et conseillère musicale de toujours, qui préférait
au premier mouvement de ce trio un autre Allegro initial, en mi bémol majeur, que le
compositeur avait soumis à son appréciation dans le même temps.
Comme il le fit pour le premier mouvement du Quatuor pour piano et cordes op. 25,
durement critiqué par Joseph Joachim cette fois, Brahms ne tint pas compte de l’opinion
de Clara (qui changea d’avis après la création). Ces deux mouvements inauguraux
partagent d’ailleurs bien des traits formels, dans la liberté prise à l’égard de la
traditionnelle forme sonate comme dans la place prépondérante accordée au premier
thème, qui fonde une bonne part du matériau thématique du morceau par une logique
de développement organique dont Brahms est le maître incontesté. L’ut majeur de cet
Allegro enchaîne ensuite sur la mineur, tonalité du superbe thème et variations qui
forme le mouvement lent de l’œuvre. Avec la même émotion que le Sextuor op. 18, mais
sans connotation historicisante cette fois, il se fonde sur un thème passionné, d’allure
hongroise, fortement caractérisé par son rythme brève-longue (double puis croche
pointée). Un sombre scherzo fait de notes répétées et de groupes-fusées fantomatiques,
momentanément apaisé en son centre par un trio chantant, conduit à un finale giocoso
comme la nuit mène au jour.
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Trio pour piano et cordes op. 101
Allegro energico
Presto non assai
Andante gracioso
Allegro molto
Composition : été 1886.
Création : décembre 1886, à Budapest, par Jenö Hubay au violon, David Popper au violoncelle et le compositeur au piano.
Publication : avril 1887, à Berlin, chez Simrock.
Durée : environ 20 minutes.

Quatre ans plus tard, le Trio op. 101 naît sous des cieux fertiles, alors que le compositeur
passe la saison chaude au bord du lac de Thun, en Suisse. Trois étés successifs, entre 1886
et 1888, verront le musicien composer avec enthousiasme, amassant une riche moisson
d’œuvres majeures ; le premier séjour est ainsi rythmé par la composition de plusieurs
recueils de lieder ainsi que de la Sonate pour piano et violoncelle op. 99, de la Sonate
pour violon et piano op. 100 et du Trio avec piano op. 101, qui clôt le triptyque en signant la
réunion des trois instruments. La grâce de l’Opus 100 semble céder la place dans l’Opus 101
à une atmosphère plus passionnée, plus septentrionale, qui rappelle certaines pages de
piano (les Ballades op. 10 de jeunesse et les moins anciens Klavierstücke op. 76) ou la
Symphonie n° 3, composée quelque trois ans auparavant.
Le Trio op. 101, chef-d’œuvre de la production brahmsienne pour cet effectif, poursuit
l’évolution entamée dans les précédentes œuvres de chambre vers toujours plus de
concision et donne la preuve d’une tendance à l’épure que perpétueront notamment les
Klavierstücke op. 116 à 119 composés au début des années quatre-vingt-dix. Une vingtaine
de minutes – c’est plus de deux fois moins que le Trio op. 8, encore non révisé à l’époque –
qui vont droit à l’essentiel, canalisant en peu de notes une énergie créatrice au faîte de son
inspiration.
L’Allegro energico liminaire n’est pas sans violence : fier et presque sévère, il fait grand
usage des accords pleins chers au pianisme brahmsien, des rythmes pointés et des
tessitures compactes (comme pour le deuxième thème, présenté à l’octave par violon et
violoncelle) dans une forme sonate qui ne se préoccupe en rien de parallélismes factices,
mais en tout d’équilibre. Le mot d’ordre du Presto non assai suivant est bien légèreté :
point de scherzo ici (nous sommes d’ailleurs dans un mètre binaire), mais bien plutôt un
intermezzo. De même, le mouvement lent est tout en subtilité, tant dans son écriture
instrumentale, qui joue en un tendre dialogue de l’opposition entre le piano et les cordes,
que dans son écriture rythmique, qui alterne les mesures à trois temps et à deux temps, en
binaire comme en ternaire. Un élan puissant emporte le finale d’un climat à l’autre, du plus
affirmatif au plus mystérieux, d’une texture à l’autre (particulièrement au piano, tour à tour
d’une grande densité ou d’une légèreté elfique) et d’un motif à l’autre jusqu’à une coda
d’amples proportions qui sonne comme un magistral résumé.
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Trio pour piano et cordes op. 8
Allegro con brio
Scherzo : Allegro molto
Adagio
Allegro
Composition de la première version : fin 1853-début 1854.
Remaniement de la partition : été 1889.
Création de la première version : octobre 1855, à Danzig (Gdánsk), par Braune au violon, Klahr au violoncelle et Haupt
au piano.
Création de la seconde version : le 10 janvier 1890, à Budapest, par Jenö Hubay au violon, David Popper au violoncelle
et le compositeur au piano.
Publication de la première version : novembre 1854, à Leipzig, par Breitkopf und Härtel.
Publication de la seconde version : février 1891, à Berlin, par Simrock.
Durée : environ 30 minutes.

Composant le Trio op. 8 en 1853-1854, Brahms se sent, pour la première fois dans le
domaine de la musique de chambre, autorisé à mener l’œuvre jusqu’à la publication –
contrairement à ces sonates pour violon et piano et ces quatuors à cordes dont parlait
Schumann dans son dithyrambique article d’octobre 1853, qui disparurent corps et biens,
condamnés à la destruction par l’extraordinaire exigence artistique dont fait preuve le
jeune compositeur. Las : dès l’œuvre éditée par Breitkopf und Härtel, les doutes l’assaillent.
Ces mêmes doutes le pousseront, lors de la première viennoise de l’œuvre dix-sept ans plus
tard, à proposer une version raccourcie du premier mouvement. Quand Simrock acquiert
les droits de certaines partitions de jeunesse, plus de trente ans après la composition de
l’œuvre, Brahms saute sur l’occasion qui lui est donnée de se lancer dans un véritable
travail de réécriture : c’est chose faite à l’été 1889. Pour se justifier d’un tel repentir (lui
qui trouvait qu’« un travail, une fois terminé, ne s’améliore pas quand on le remet sur le
métier »), il écrit à l’ami de longue date Julius Grimm : « Je n’ai pas coiffé le Trio d’une
perruque, je me suis contenté de peigner et d’arranger légèrement ses cheveux. »
Il y a là de l’euphémisme : l’œuvre y perd en passant près d’un tiers de sa longueur, et la
disparition de certains thèmes se répercute sur les développements qui en découlaient
à l’origine. Le premier mouvement (comme ce sera le cas du dernier) y voit son second
thème remplacé par un nouveau, plus concis, et se dépouille d’une fugue que Brahms
jugeait scolaire et malvenue. Il conserve intacte en revanche toute la passion de son
inspiration jaillissante et la sensualité de son écriture instrumentale, prégnante dès
les premières mesures, qui sont d’un velouté sans pareil avec leur tessiture médiumgrave, leurs ondulations pianistiques et leur mélodie lyrique. D’une légèreté toute
mendelssohnienne, mais avec un jeu sur les décalages d’accents typiquement brahmsien,
le scherzo suivant était une réussite immédiate : il subit peu de changements d’une version
l’autre, et continue de chanter Clara en citant son motto (ré-do dièse-si-la dièse-si) comme
aux jours anciens où Brahms était l’intime du couple Schumann, juste avant la catastrophe
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qui conduisit à l’internement du mari. Les troisième et quatrième mouvements se trouvent
« purifiés » de leurs allusions à Schubert (Am Meer) et à Beethoven (An die ferne Geliebte,
souvent cité par Schumann), comme en une pudeur nouvelle, mais conservent leurs
caractères : dépouillé pour l’Adagio, dont le centre s’anime d’un chaud lyrisme aux accents
poignants de violoncelle, tragique pour l’Allegro final qui – malgré un second thème
enthousiaste – consomme la « chute » en mineur d’une œuvre commencée en majeur.
Angèle Leroy
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DIMANCHE 18 OCTOBRE – 11H

Johannes Brahms
Quintette à cordes op. 88
entracte

Quintette avec clarinette op. 115

Renaud Capuçon, violon
Aki Saulière, violon
Béatrice Muthelet, alto
Antoine Tamestit, alto
Gautier Capuçon, violoncelle
Jörg Widmann, clarinette

Coproduction Céleste Productions - Les Grands Solistes, Salle Pleyel.

Enregistré par France Musique, ce concert sera diffusé le jeudi 5 novembre à 10h30.

Fin du concert vers 12h40.
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Johannes Brahms (1833-1897)
Quintette à cordes op. 88
Allegro non troppo ma con brio
Grave ed appassionato
Allegro energico
Presto
Composition : achevée au printemps 1882.
Création : le 29 décembre 1882, à Francfort-sur-le-Main, par Hugo Heermann et Naret Koning au violon, Ernst Welcker
et Fritz Bassermann à l’alto et Valentin Müller au violoncelle.
Publication : fin 1882, à Berlin, chez Simrock.
Durée : environ 27 minutes.

Après les sextuors à cordes dans les années soixante et les quatuors dans les années
soixante-dix, la décennie quatre-vingt accoste aux rives des quintettes à cordes. Le genre
a été provisoirement abordé en 1861-1862, au moment de la composition de ce qui allait
devenir, après une version pour deux pianos elle aussi publiée, le Quintette pour piano et
cordes op. 34b ; mais, alors que le Brahms de trente ans avait choisi l’effectif schubertien
de deux violons, un alto et deux violoncelles, le cinquantenaire, lui, préfère réunir deux
violons, deux altos et un violoncelle – comme l’avait fait, avant lui, Mozart. Ce faisant,
il permet à cet instrument de tessiture médium, vilain petit canard de la famille des cordes,
de s’affranchir de son rôle subalterne d’accompagnateur pour entonner quelque mélodie
où son timbre voilé donne la pleine mesure de son expressivité (ainsi dans le premier
mouvement).
Composé plus ou moins en même temps que le Trio op. 87, ce Quintette tenait une place
à part dans le cœur de Brahms, pourtant toujours très critique à l’égard de sa musique :
« Je puis vous dire que je n’ai jamais entendu une aussi belle œuvre qui fût de moi »,
confie-t-il enthousiaste à Simrock en août 1882. Et il est vrai que l’œuvre est belle, toute
pleine de cette allégresse printanière remarquée de tous1, qui ne l’empêche en rien, pour
autant, de faire preuve de l’habituelle rigueur d’écriture brahmsienne.
Il y a de la sensualité dans le premier mouvement aux sonorités pleines, dont le lyrisme
chaleureux, nourri de ce balancement de « trois-pour-deux » si cher à Brahms, est tout
juste contrepointé de quelques croches pointées-doubles. L’émotion se fait plus intérieure
dans le Grave ed appassionato suivant (en do dièse mineur), qui partage la place avec
un Allegretto vivace en la majeur aux allures de danse, réunissant ainsi en un seul bloc
les caractéristiques des deux mouvements intérieurs habituels (lent et rapide). Écriture
soignée – en témoigne ce premier thème de violoncelle, écrit au-dessus des quatre autres
cordes qui l’accompagnent – et sens de la forme, qui conjugue au rondo la variation,
en forment les piliers. Le finale joue d’ailleurs lui aussi de la combinaison de deux logiques
structurelles, puisqu’il réussit avec toujours autant d’élégance à mêler à la forme sonate
1

Ce qui lui a valu, ajouté à sa date de composition (printemps 1882), le surnom de « Frühlingsquintett » (« Quintette du printemps »).
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l’écriture fuguée, à laquelle le compositeur est rompu depuis son étude approfondie de
la musique baroque durant ses années de jeunesse. Soutenu presque d’un bout à l’autre
par ce moteur de croches lancé dès le lever de rideau symbolique des deux accords
initiaux, il s’achève dans l’enthousiasme sur le début du premier thème.

Quintette avec clarinette op. 115
Allegro
Adagio
Andantino
Con moto
Composition : achevée à l’été 1891.
Création : le 12 décembre 1891 à Berlin, par Richard Mühlfeld à la clarinette et les membres du Quatuor Joachim aux
cordes (Joseph Joachim et Carl Halir au violon, Emanuel Wirth à l’alto et Robert Hausmann au violoncelle).
Publication : mars 1892, à Berlin, chez Simrock.
Durée : environ 35 minutes.

Tout comme les œuvres pour clarinette de Mozart doivent le jour à l’amitié avec Anton
Stadler et celles de Weber à la rencontre de Heinrich Bärmann, les dernières partitions de
chambre brahmsiennes furent le fruit de la fréquentation de Richard Mühlfeld, clarinettiste
de l’orchestre de Meiningen avec lequel le compositeur passe le plus clair de son temps lors
de son séjour au palais ducal au printemps 1891. Malgré sa décision de ne plus composer,
Brahms se remet au travail : cela donnera le Trio pour piano, violoncelle et clarinette op. 114
et le Quintette pour clarinette et cordes op. 115 lors de l’été 1891, puis, trois ans plus tard,
les deux Sonates pour piano et clarinette op. 120.
Élément déclencheur de l’inspiration, le son délicat et chaud de « Fraülein Klarinette »,
comme Brahms surnomme aimablement Mühlfeld, est ici serti d’un quatuor à cordes dans
la lignée d’un Mozart (et de son superbe Quintette K. 581, première œuvre de l’histoire de
la musique à associer ces cinq instruments) et d’un Weber – dont le premier mouvement
se souvient d’ailleurs avec une allusion voilée au Premier Concerto pour clarinette et
orchestre, que jouait Mühlfeld lors de sa rencontre avec Brahms.
Œuvre automnale, d’une mélancolie apaisée, le Quintette s’ouvre sur quatre mesures
de délicates guirlandes en tierces des deux violons qui constitueront à la fois le germe
du matériau thématique du mouvement et un point de repère formel, leurs itérations
marquant chaque articulation. La forme sonate y adopte des allures de rêverie, du plus
retenu au plus passionné, du plus homophone au plus concertant, jusqu’à une délicate
coda qui prend congé sur la pointe des pieds, annonçant ainsi l’Adagio suivant, dont la
simplicité formelle n’a d’égale que la finesse d’écriture. La clarinette, au premier plan,
retrouve dans la partie centrale les accents rhapsodiques du violon dans le Concerto pour
violon et orchestre de quelques années plus ancien, et les rend plus enchanteurs encore.
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Le troisième mouvement, de forme complexe, laisse pressentir ce que le finale affirmera :
ici, tous les thèmes sont liés, et il est difficile de savoir quelle est la version originelle et
quelles sont les dérivations, tant toutes ces présentations font sens. Le doux Con moto
conclusif pousse d’ailleurs la logique à l’extrême en adoptant une forme chère à Brahms,
celle du thème et variations (utilisée, en musique de chambre, par les finales du Quatuor
à cordes n° 3 op. 67 et par la Seconde Sonate pour clarinette), et en faisant réapparaître
dans la cinquième variation… les guirlandes liminaires ! Un chef-d’œuvre, véritablement :
les auditeurs, tous portés d’un enthousiasme émerveillé lors de la première audition de
l’œuvre, ne s’y sont pas trompés.
Angèle Leroy
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DIMANCHE 18 OCTOBRE – 16H

Johannes Brahms
Quintette à cordes op. 111
entracte

Quintette pour piano et cordes op. 34

Renaud Capuçon, violon
Aki Saulière, violon
Béatrice Muthelet, alto
Antoine Tamestit, alto
Gautier Capuçon, violoncelle
Nicholas Angelich, piano

Coproduction Céleste Productions - Les Grands Solistes, Salle Pleyel.

Enregistré par France Musique, ce concert sera diffusé le mardi 10 novembre à 10h30.

Fin du concert vers 17h40.
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Johannes Brahms (1833-1897)
Quintette à cordes op. 111
Allegro non troppo ma con brio
Adagio
Un poco allegretto
Vivace ma non troppo presto
Composition : achevée à l’été 1890.
Création : le 11 novembre 1890, à Vienne, par les membres du Quatuor Rosé et un altiste invité.
Publication : février 1891, à Berlin, chez Simrock.
Durée : environ 26 minutes.

« Avec ceci, vous pouvez dire adieu à ma musique – car il est réellement temps de
m’arrêter », confie Brahms à son éditeur Simrock en lui envoyant quelques corrections à
propos du Quintette op. 111. À Eusebius Mandyczewski, il explique : « Voilà longtemps que
je me tourmente avec toutes sortes de choses, une symphonie, de la musique de chambre
et d’autres compositions, et rien ne m’est venu de tout cela. Par-dessus tout, j’étais habitué
à ce que les choses m’apparaissent clairement. Je crois que cela a changé. J’arrête, tout
simplement. Toute ma vie, j’ai été travailleur, maintenant je vais être paresseux. »
Brahms n’a que cinquante-sept ans, mais il se sent arrivé au bout de son chemin exigeant
de compositeur : le Quintette op. 111 fait pourtant une tout autre impression, porté qu’il est
par un souffle vigoureux. S’enthousiasmant de son énergie bouillonnante, l’ancienne élève
de Brahms, Elisabeth von Herzogenberg, répond au compositeur : « Celui qui a pu inventer
tout cela devait véritablement être dans une heureuse disposition d’esprit ! C’est l’œuvre
d’un homme de trente ans. »
La partition ne fut pas pour autant sans essuyer quelques critiques, notamment de la
part de Joseph Joachim, qui trouvait l’écriture instrumentale parfois malaisée – tout
particulièrement dans les premières mesures, où un violoncelle impétueux, presque
straussien, s’élance au-dessus d’une pâte sonore faite de batteries jouées forte par les
quatre autres instruments. Il reste indubitablement à cette exposition brillante quelque chose
de l’esprit, si ce n’est de la lettre (comme l’affirmait le premier biographe de Brahms Max
Kalbeck), de cette cinquième symphonie un moment envisagée par Brahms. L’ému Adagio
suivant fait cette fois la part belle au premier alto pour un thème et variations très libre, qui
n’est pas sans rappeler dans une version plus légère celui – rendu très célèbre par le film
Les Amants de Louis Malle en 1958 – du Sextuor op. 18, lui aussi en ré mineur. Un troisième
mouvement valsant, tout irisé de mouvants contretemps, fait office de scherzo, un scherzo
où certains ont entendu l’écho de la musique populaire viennoise qu’affectionnait Brahms
(l’atmosphère du premier mouvement et de celui-ci ont d’ailleurs valu à l’œuvre le surnom
de « Prater-Quintett », d’après le nom du parc viennois). Il mène à un exubérant finale alla
zingarese, digne héritier, dans sa vitalité et son entrain, des feux d’artifices qui achevaient le
Quatuor pour piano et cordes n° 1 en 1861 ou le Concerto pour violon et orchestre de 1879.
Angèle Leroy
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Quintette pour piano et cordes en fa mineur op. 34
Allegro non troppo
Andante, un poco adagio
Scherzo. Allegro
Finale. Poco sostenuto – Allegro non troppo
Composition : 1861-1864.
Dédicace : au duc Georges II de Saxe-Meiningen.
Création : le 24 mars 1868 à Paris, salle Erard avec Louise Japha (piano).
Durée : environ 42 minutes.

Œuvre protéiforme, ce Quintette fut d’abord rédigé pour cordes seules dès 1861.
En septembre 1862, Brahms le signale sous cette forme (avec deux violoncelles) à
l’attention du compositeur Albert Dietrich, puis il consulte ses deux experts, Joseph
Joachim et Clara (Schumann), qui lui écrit : « Je ne sais comment te dire la grande joie
que ton Quintette à cordes m’a donnée », tandis que le violoniste se montre plus réservé :
« C’est d’une écriture complexe et je crains que, sans une interprétation vigoureuse,
ce quintette ne sonne pas avec clarté ». Une séance privée en 1863 confirme son jugement.
Brahms transcrit alors l’œuvre pour deux pianos et en donne la première audition à Vienne
le 17 avril 1864, avec Carl Tausig : accueil sans enthousiasme. L’année suivante, exécution à
Baden, devant la princesse Anna de Hesse, dédicataire de l’œuvre. C’est alors que l’intuition
de Clara lui fait deviner le point faible : « C’est une œuvre si pleine d’idées qu’elle demande
tout l’orchestre. Je t’en prie, revois-la encore ». Son ami et critique Hermann Levi lui
suggère l’équilibre piano/quatuor à cordes. Le compositeur suit ce dernier avis et achève
cette ultime « ré-orchestration » durant l’été 1864. La création eut lieu le 24 mars 1868,
à Paris, salle Erard, avec Louise Japha au piano. Hermann Levi écrit alors au compositeur :
« Le Quintette est beau au-delà de ce que l’on peut dire… Il ne contient pas une note qui
puisse faire soupçonner qu’il s’agit d’un arrangement… D’une œuvre monotone pour deux
pianos, vous avez fait une chose d’une grande beauté, un chef-d’œuvre de la musique de
chambre ».
La forme de l’Allegro non troppo est d’ordonnance classique, presque régulière. La beauté
mélodique du premier thème, grave et solennel, la légèreté du second, en ut dièse, la variété
des développements successifs captivent immédiatement, l’attention étant entretenue par
l’à-propos des modulations. La richesse d’invention est exceptionnelle.
L’Andante, un poco adagio est rêverie souplement rythmée, empreinte de poésie et
peut-être une des inspirations les plus heureuses de Brahms. Deux motifs la parcourent :
l’un en la bémol, l’autre en mi majeur, rendant la construction aussi claire que celle de
l’Allegro liminaire. L’originalité tient à leur beauté expressive, à la « plastique » même de
la trame polyphonique jouant sur la dynamique et les timbres conjoints puis opposés
clavier/cordes.
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Le début du Scherzo s’articule en trois parties : la première use de rythmes syncopés,
la deuxième change brusquement de métrique, passant de 6/8 à 2/4, la troisième est
une fanfare festive. Leur développement est fait de présentations variées, d’adjonctions
de dessins nouveaux, d’étonnantes modulations renouvelant et renforçant un propos qui
prend alors toute sa puissance, haletante, presque dramatique ; même la jubilation finale
est marquée d’une certaine âpreté, la coda semblant, dans son accord ultime, entretenir
une dualité par l’ambivalence de sa tonalité (tonique d’ut majeur ou dominante de fa ?).
Le trio impose brusquement une ligne mélodique au calme bienfaisant par la simplicité
de son rythme et sa brièveté, avant la réexposition du scherzo.
Le finale est introduit par un poco sostenuto qui s’enchaîne à l’allegro non troppo dont
le thème de marche, solidement rythmé, est suivi d’une deuxième idée traitée d’abord
avec lyrisme en notes égales, puis animée par des triolets dans le ton de dominante (ut
mineur). Cet imposant finale semble n’apporter aucune idée nouvelle du fait de sa forme
en variations alors que sa logique de développement, intégrant une tentative réussie de
synthèse entre un plan de sonate, le rondo et la variation, conduit, dans son ultime stade
de « continuité » (durchkomponiert), à l’atonalité.
Pierre-Émile Barbier
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Renaud Capuçon
Né à Chambéry en 1976, Renaud
Capuçon est admis à 14 ans au
Conservatoire de Paris (CNSMDP)
et suit l’enseignement de Gérard Poulet
et Veda Reynolds. Il travaille ensuite
avec Thomas Brandis à Berlin, puis
auprès d’Isaac Stern. En 1992, il obtient
un premier prix de musique de chambre
et, en 1993, un premier prix de violon
au Conservatoire de Paris ; en 1995,
il obtient un prix de l’Académie des
Arts de Berlin. De 1998 à 2000, Claudio
Abbado le choisit comme Konzertmeister
de l’Orchestre des Jeunes Gustav
Mahler, ce qui lui permet de parfaire son
éducation musicale avec Pierre Boulez,
Seiji Ozawa, Daniel Barenboïm et Franz
Welser-Moest. En 2000, il est nommé
« rising star » et « nouveau talent de
l’année » aux Victoires de la musique,
puis « soliste instrumental de l’année »
en 2005. En 2006, il est lauréat du
Prix Georges-Enesco décerné par la
Sacem. En novembre 2002, il fait ses
débuts avec les Berliner Philharmoniker
et Bernard Haitink, en juillet 2004,
avec le Boston Symphony Orchestra
et Christoph von Dohnányi. Renaud
Capuçon est soliste de prestigieuses
formations : Deutsches Symphonie
Orchester, Bayerische Rundfunk,
Bamberger Symphoniker, Hessicher
Rundfunk, NDR Hambourg, WDR
Cologne, Gürzenich-Orchester Köln,
Budapest Festival Orchestra, Los Angeles
Symphony, Philadelphia Orchestra,
Houston Symphony, Washington National
Symphony, Orchestre Symphonique
de Montréal, l’Orchestre Symphonique
de Jérusalem, Orchestre Philharmonique
de Radio France, Orchestre National de
France, Orchestre de Paris, Ensemble
Orchestral de Paris, orchestre de
Bordeaux, Lille, Lyon, Monte-Carlo,

Strasbourg, Toulouse, Gustav Mahler
Jugendorchester, Orchestre de la
Radio Danoise, Orchestre de la Radio
Suédoise, Orchestre Tchaïkovski de
Moscou, Academy of St Martin in the
Fields, Chamber Orchestra of Europe,
Birmingham Symphony, Mahler Chamber
Orchestra, Maggio Musicale de Florence,
Orchestre Philharmonique de la Scala,
Santa Cecilia de Rome, Orchestre
Philharmonique de Tokyo, Orchestre
Symphonique de la NHK, Orchestre
de la Suisse Romande, orchestres de
chambre de Bâle, Lausanne, Zurich…
avec Roberto Abbado, Marc Albrecht,
Christian Arming, Lionel Bringuier,
Frans Brüggen, Semyon Bychkov, MyungWhun Chung, Jean-Claude Casadesus,
Jesús López Cobos, Thomas Dausgaard,
Charles Dutoit, Christoph Eschenbach,
Vladimir Fedoseyev, Iván Fischer, Hans
Graf, Daniel Harding, Gunther Herbig,
Armin et Philippe Jordan, Emmanuel
Krivine, Kurt Masur, Marc Minkowski,
Andris Nelsons, Yannick Nezet-Seguin,
David Robertson, Dennis RusselDavis, Wolfgang Sawallisch, Leonard
Slatkin, Michael Schonwandt, Tugan
Sokhiev, Jeffrey Tate, Hugh Wolff…
Il s’est produit, avec Gautier Capuçon
et Martha Argerich, au Festival de
Salzbourg avec l’Orchestre de Jeunes
Simón Bolívar et Gustavo Dudamel.
Passionné de musique de chambre,
il collabore avec Martha Argerich, Elena
Bashkirova, Hélène Grimaud, Katia et
Marielle Labèque, Maria João Pires,
Nicholas Angelich, Frank Braley,
Yefim Bronfman, Mikhaïl Pletnev,
Jean-Yves Thibaudet, Vadim Repin,
Maxim Vengerov, Natalia Gutman, Mischa
Maisky, Truls Mork, Gérard Caussé, Yuri
Bashmet, Antoine Tamestit, Paul Meyer,
Emmanuel Pahud… dans les grands
festivals – Berlin, Davos, Mostly Mozart
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de Londres, Édimbourg, Tanglewood,
Salzbourg, Saratoga, Jérusalem,
Lockenhaus, Lucerne, Verbier, Lugano,
Aix-en-Provence, La Roque-d’Anthéron,
Saint-Denis, Strasbourg… En 1995,
il crée son propre festival à Chambéry.
Sa discographie comprend le Quintette
de Schumann avec Maria João Pirès
(DGG) ; avec Martha Argerich, chez EMI,
les trios de Haydn et Mendelssohn ainsi
que le Triple Concerto de Beethoven ;
chez Virgin Classics, dont il est artiste
exclusif, un disque Berlioz/SaintSaëns/Milhaud/Ravel avec la Deutsche
Kammerphilharmonie et Daniel
Harding, un disque Ravel avec son frère
Gautier et Frank Braley, L’Arbre des
songes de Dutilleux avec l’Orchestre
Philharmonique de Radio France et
Myung-Whun Chung (Grand Prix de
l’Académie Charles-Cros, « Choc » du
Monde de la Musique, « Diapason d’or »,
« Étoile du mois » de Fonoforum),
des duos avec son frère, Le Carnaval
des animaux de Saint-Saëns, les trios
de Brahms avec son frère et Nicholas
Angelich (Prix de la Critique de disques
allemande…), La Truite de Schubert,
un disque Mendelssohn/Schumann avec
le Mahler Chamber Orchestra et Daniel
Harding, les sonates de Brahms avec
Nicholas Angelich (un enregistrement
largement récompensé), les trios de
Schubert avec Gautier Capuçon et Frank
Braley, ainsi que les quatuors de Brahms
avec Antoine Tamestit et Nicholas
Angelich. Sont parus récemment des
concertos de Mozart avec l’Orchestre
de Chambre d’Écosse, Louis Langrée et
Antoine Tamestit. Renaud Capuçon joue
le Guarneri del Gesù « Panette » (1737)
qui a appartenu à Isaac Stern, acheté
pour lui par la Banque Suisse Italienne
(BSI).

Aki Saulière
Aki Saulière a débuté ses études en
France avec Marie-Claude Theuveny, puis
à la Guildhall School of Music and Drama
de Londres, avec David Takeno, où elle
a obtenu son diplôme avec mention.
Elle a également effectué un cycle
de perfectionnement au Mozarteum
de Salzbourg et deux ans à l’Académie
Karajan de la Philharmonie de Berlin.
Elle a complété sa formation musicale
avec Yuko Mori et György Kurtág.
Elle s’est produite dans des formations
telles que le London Symphony
Orchestra, la Camerata de Salzbourg,
les Berliner Philharmoniker… Elle est
fondatrice de l’Ensemble de Kyoto et de
l’Ensemble de Chambre de Nagaokakyo.
Membre du Quatuor Capuçon et de
Musique Oblique, elle est la première
violoniste française à intégrer le
Chamber Orchestra of Europe, avec
lequel elle tourne trois mois par an sous
la baguette de chefs tels que Claudio
Abbado, Nikolaus Harnoncourt, Frans
Brüggen… Depuis son retour en France
en 1998, elle est régulièrement invitée
par Renaud Capuçon dans des festivals
tels que Deauville, Bel Air, Tautavel…
Par ailleurs, elle se produit régulièrement
au Japon en musique de chambre. Elle
est assistante de Yuko Mori au Chicago
College of Music.
Béatrice Muthelet
Béatrice Muthelet a commencé la
musique en étudiant le violon au
Conservatoire de Versailles. Ce n’est
qu’à l’âge de 19 ans, après avoir passé
quelque temps à travailler avec Haïm
Taub en Israël, qu’elle a décidé de se
consacrer à l’alto. Une bourse lui a alors
permis d’aller parfaire sa formation
à New York, où elle est devenue

l’unique altiste de la classe de Pinchas
Zukerman à la Manhattan School of
Music. De retour en Europe, elle est
entrée à l’Académie Karajan des Berliner
Philharmoniker, dont elle a fait partie
jusqu’en 1999. Elle est actuellement
premier alto du Mahler Chamber
Orchestra et l’on peut régulièrement
l’entendre en tant que premier alto invité
avec des orchestres comme la Deutsche
Kammerphilharmonie ou l’Orchestre
du Gewandhaus de Leipzig. Elle fait en
outre partie des membres fondateurs
de l’Orchestre du Festival de Lucerne,
créé par Claudio Abbado. En tant que
musicienne de chambre, Béatrice
Muthelet est fréquemment à l’affiche de
festivals aussi prestigieux que le Festival
d’Aix-en-Provence, le Festival de Bel-Air,
le Festival de Saint-Denis, le Verbier
Festival, le Festival de Berlin, le Festival
de Heimbach, le Festival de Lucerne,
le Festival d’Édimbourg, la Schubertiade
de Schwarzenberg, le Festival de Delft
ou le Festival de Pise. Ses principaux
partenaires se nomment Lars Vogt,
Hélène Grimaud, Bruno Canino, Sarah
Chang, Joshua Bell, Viktoria Mullova,
Isabelle van Keulen, Kolja Blacher,
Gérard Caussé, Wolfram Christ,
Emmanuel Pahud, Paul Meyer, Steven
Isserlis, Clemens Hagen et Alois Posch.
in 2001 she creates a string quartet
with Renaud and Gautier Capuçon, Aki
Saulière and has recorded the ‘Carnaval
des Animaux’ and Septet by Saint Saens
for Virgin Classics with them. She also
features on two EMI recordings, one
of the Mozart String Quintet in G and
the other of the Schoenberg Chamber
Sympony with ChristianTetzlaff and
Boris Pergamenchikov. Avec le quatuor
à cordes qu’elle a créé en 2001 avec
Renaud Capuçon, Gautier Capuçon

18

et Aki Saulière, Béatrice Muthelet a
notamment enregistré Le Carnaval
des animaux et le Septuor de SaintSaëns pour Virgin Classics. Elle a
également participé à l’enregistrement
du Quintette à cordes en sol de Mozart
et de la Symphonie de chambre op. 9
de Schönberg avec Christian Tetzlaff
et Boris Pergamenchikov (EMI).
Antoine Tamestit
Né en 1979, Antoine Tamestit a été
l’élève de Jean Sulem au Conservatoire
de Paris (CNSMDP), puis de Jesse Levine
et du Quatuor de Tokyo à l’université
de Yale (États-Unis), et enfin de Tabea
Zimmermann à Berlin. Le jeune altiste
se révèle à l’attention internationale
en remportant successivement un
premier prix au Concours Maurice-Vieux
(Paris, 2000), puis au Concours WilliamPrimrose (Chicago, 2001). Il remporte en
janvier 2003 le premier prix aux Young
Concert Artists Auditions à New York.
En septembre 2004, il reçoit le
premier prix, le prix du public et les
deux prix spéciaux au 53e Concours
International de l’ARD à Munich.
Il est BBC New Generation Artist en
2005/2006 et 2006/2007 et lauréat
en 2006 du Borletti-Buitoni Trust. Il est
« révélation instrumentale de l’année »
aux Victoires de la Musique 2007 et
lauréat du Förderpreis Deutschlandfunk
et du Crédit Suisse Young Artist Award
en 2008. Son répertoire s’étend du
baroque au contemporain, et son intérêt
particulier pour la musique de notre
temps le conduit à rencontrer plusieurs
compositeurs, et à jouer et enregistrer
de nouvelles œuvres. C’est ainsi qu’il
enregistre le duo Viola, Viola de George
Benjamin avec Tabea Zimmermann,
après leur interprétation remarquée au

Festival de Feldkirch 2002, et le Concerto
pour deux altos de Bruno Mantovani,
écrit pour lui et Tabea Zimmermann.
Sa passion pour la musique de chambre
le conduit aux festivals de Lockenhaus,
Kronberg, Moritzburg, Rheingau,
Lucerne, Schwarzenberg, Davos,
Lucerne, Santander, Jérusalem, Newport,
ainsi qu’aux folles journées de Nantes
et Tokyo. Sa passion pour la musique
de chambre le conduit aux festivals de
Lockenhaus, Kronberg, Moritzburg,
la Rheingau, Lucerne, Schwarzenberg,
Davos, Santander, Jérusalem, Newport,
ainsi qu’aux Folles Journées de Nantes
et de Tokyo. Il collabore avec Gidon
Kremer, Paul Meyer, Mischa Maisky,
Jean-Guihen Queyras, Isabelle Faust,
Gautier et Renaud Capuçon, Frank
Braley, Nicholas Angelich, Natalia
Gutman, les quatuors Ebène, Ysaÿe
et Hagen. Il joue régulièrement en trio
avec Christian Poltera et Frank Peter
Zimmermann. « Rising star » (ECHO)
pour la saison 2005/2006, il donne
une série de récitals avec le pianiste
allemand Markus Hadulla dans des
salles prestigieuses : Concertgebouw
d’Amsterdam, Musikverein de Vienne,
Carnegie Hall de New York, Cité de la
musique de Paris, Palais des BeauxArts de Bruxelles, Konzerthus de
Stockholm, Philharmonie de Cologne,
Festspielhaus de Baden-Baden, Wigmore
Hall de Londres, Megaron d’Athènes.
En novembre 2006, il joue en récital
au Lincoln Center à New York. Invité
des orchestres de Dresde, Leipzig,
Munich, Francfort, Sarrebruck, Stuttgart,
du Deutsches Symphonie Orchester,
de la Radio de Vienne, de l’Orchestre
Philharmonique de Varsovie, des
orchestres de Liège, Toulouse, Lyon,
de l’Orchestre Philharmonique de Radio

France, de l’Orchestre de la Suisse
Romande avec Marek Janowski, des
BBC Philharmonic, BBC Scottish et BBC
Wales Orchestras, il fait ses débuts en
septembre 2008 au Festival de Lucerne
avec l’Orchestre Philharmonique de
Vienne sous la direction de Riccardo
Muti. Il jouera prochainement avec
l’Orchestre Philharmonique des Pays-Bas,
le Tonkünstler Orchester de Vienne et
l’Orchestre de la Radio de Stuttgart.
Cette saison, le Konzerthaus de Berlin
lui offre une carte blanche et il créera
dans plusieurs villes (Berlin, Vienne,
Graz) un concerto écrit pour lui par Olga
Neuwirth. Après son premier disque
solo, « Chaconne » (Bach/Ligeti) chez
Ambroisie, il enregistre le Concerto de
Schnittke avec l’Orchestre de Varsovie
et Dmitri Kitajenko. Dernièrement
sont parus La Truite de Schubert avec
Christian Teztlaff, Marie-Élisabeth
Hecker, Alois Posch et Martin Helmchen
(Pentaton) et la Symphonie concertante
de Mozart avec Renaud Capuçon,
Louis Langrée et le Scottish Chamber
Orchestra (Virgin). Antoine Tamestit
est professeur à la Musikhochschule
de Cologne. Il joue un alto Stradivarius
de 1672, prêté par la Fondation
Habisreutinger.

premier prix de violoncelle (classe de
Philippe Muller) et un premier prix de
musique de chambre (mention très
bien à l’unanimité) au Conservatoire
de Paris (CNSMDP). Il se perfectionne
à Vienne à l’occasion de masterclasses avec Heinrich Schiff. En 1998,
Gautier Capuçon reçoit le premier
prix de l’Académie Internationale de
Musique Maurice-Ravel de Saint-Jeande-Luz, en 1999 le deuxième prix au
Concours International de Violoncelle
de Christchurch en Nouvelle-Zélande
(dans le Concerto de Dvorák) et le
premier grand prix du Concours
International André-Navarra à
Toulouse, grâce auquel il se produit
en Allemagne, Angleterre, Autriche et
France. Parallèlement, en 1997 et 1998,
Gautier Capuçon parfait son expérience
au sein de l’Orchestre des Jeunes de la
Communauté Européenne avec Bernard
Haitink, puis de l’Orchestre des Jeunes
Gustav Mahler avec Kent Nagano,
Daniele Gatti, Pierre Boulez, Seiji Ozawa
et Claudio Abbado. Depuis, il est soliste
d’orchestres prestigieux : Orchestre
de Paris et Christoph Eschenbach,
Orchestre National de France et Tugan
Sokhiev, Orchestre Philharmonique de
Radio France, Ensemble Orchestral de
Paris, orchestres de Bordeaux, Lille,
Gautier Capuçon
Monte-Carlo, Strasbourg, Toulouse,
« Nouveau talent de l’année » aux
Belgrade, Jérusalem et Liège, orchestres
Victoires de la musique 2001, Gautier
de chambre de Vienne et de Zurich,
Capuçon, né en 1981 à Chambéry,
Orchestre de la Radiodiffusion Bavaroise
commence le violoncelle à 5 ans et
(Munich), Orchestre Philharmonique
le piano à 7 ans. En 1995, il obtient
de Munich et Paavo Järvi, Orchestre
un premier prix de violoncelle et, l’année de la Radio de Francfort et Hugh Wolff,
suivante, un premier prix de piano.
NDR de Hanovre, WDR de Cologne et
En 1997, il obtient un premier prix de
Semyon Bychkov, Deutsches Symphonievioloncelle au Conservatoire Supérieur
Orchester Berlin, Orchestre Tchaïkovski
de Paris (CNR) dans la classe d’Annie
de la Radio de Moscou et Vladimir
Cochet-Zakine. En 2000, il obtient un
Fedoseyev, Orchestre Symphonique de
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Malmö et Jesús López Cobos, Académie
de Sainte-Cécile de Rome et Chamber
Orchestra of Europe avec Myung-Whun
Chung, Academy of St Martin in the
Fields, Orchestre de Chambre d’Écosse,
orchestres de la BBC du Pays-de-Galle
et d’Écosse, orchestres symphoniques
de Houston, Detroit, Washington
(avec Leonard Slaktin) et Philadelphie
(avec Charles Dutoit). Il est invité par
les festivals de Chambéry, Musique
en Côte Basque, Divonne, Menton,
Saint-Denis, Strasbourg, La Roqued’Anthéron, Bergen, Jérusalem, Mostly
Mozart de Londres, Édimbourg, Berlin,
Rheingau, Schwarzenberg, Lockenhaus,
Brescia-Bergamo, Spoleto, Stresa,
Canaries, Saint-Sébastien, Tokyo, Davos,
Gstaad, Verbier, Lucerne et le Festival
Martha Argerich à Lugano. Passionné
de musique de chambre, il a pour
partenaires son frère Renaud, Nicholas
Angelich, Martha Argerich, Daniel
Barenboïm, Yuri Bashmet, Frank Braley,
Gérard Caussé, Sarah Chang, MyungWhun Chung, Michel Dalberto, Hélène
Grimaud, Stephen Kovacevich, Katia
et Marielle Labèque, Gabriela Montero,
Viktoria Mullova, Paul Meyer, Mikhaïl
Pletnev, Vadim Repin, Antoine Tamestit,
Jean-Yves Thibaudet, Maxim Vengerov,
Lilya Zilberstein, Nikolaj Znaider ou le
Quatuor Ysaÿe. En 2005, il participe
à des hommages à Friedrich Gulda
avec Martha Argerich à Buenos Aires,
Bruxelles, Munich, La Roque-d’Anthéron,
Tokyo. En janvier 2006, il effectue une
tournée aux États-Unis en duo avec
Renaud Capuçon. Sa discographie
compte, chez EMI, les trios de Haydn
et Mendelssohn avec Martha Argerich
et Renaud Capuçon, le Trio n° 2 de
Chostakovitch avec Martha Argerich et
Maxim Vengerov ; chez Virgin Classics,

la musique de chambre de Ravel avec
son frère Renaud et Frank Braley,
des duos avec son frère, les concertos
de Haydn avec le Mahler Chamber
Orchestra et Daniel Harding (« Diapason
d’or » et « Choc » du Monde de la
musique), la musique de chambre
de Saint-Saëns, dont Le Carnaval des
animaux, La Truite de Schubert, les trios
de Brahms avec Renaud Capuçon et
Nicholas Angelich (Prix de la Critique
de disques allemande, « Diapason d’or »,
« Choc » du Monde de la musique),
les trios de Schubert avec Frank Braley
et Renaud Capuçon, ainsi qu’un récital
Mendelssohn/Prokofiev/Rachmaninov
avec la pianiste Gabriela Montero.
Le Concerto de Dvorák avec l’Orchestre
de la Radio de Francfort et Paavo Järvi
est paru récemment. Gautier Capuçon
est lauréat de la Fondation d’entreprise
Natexis Banques Populaires, d’une
bourse Lavoisier du Ministère des
Affaires étrangères et du Borletti-Buitoni
Trust. Il joue un Matteo Goffriler de 1701
et un violoncelle de Joseph Contreras de
1746 prêté par la BSI.
Jörg Widmann
Jörg Widmann a étudié la clarinette
avec Gerd Starke à la Hochschule für
Musik de Munich. Sa passion pour la
musique de chambre l’amène à se
produire avec des partenaires comme
Tabea Zimmermann, Heinz Holliger,
András Schiff, Kim Kashkashian et
Hélène Grimaud. En tant que soliste, il
est l’invité des plus grands orchestres
et a joué sous la direction de chefs
comme Christoph von Dohnányi, Sylvain
Cambreling, Christoph Eschenbach
ou Kent Nagano. Il est dédicataire et
créateur de plusieurs concertos pour
clarinette, dont Musik für Klarinette
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und Orchester de Wolfgang Rihm, créé
dans le cadre de Musica Viva en 1999,
et Cantus d’Aribert Reimann, créé avec
l’Orchestre Symphonique de la WDR
en 2006. En plus de ses engagements
avec orchestre, Jörg Widmann travaille
sur de nombreux projets de musique de
chambre avec, entre autres, le pianiste
Yefim Bronfman, la violoniste Carolin
Widmann, le violoncelliste Christian
Poltera, le violoniste Renaud Capuçon,
la pianiste Momo Kodama et la soprano
Mojca Erdmann. Depuis 2001, Jörg
Widmann est professeur de clarinette
à la Hochschule für Musik de Fribourg ;
il y enseigne également la composition
depuis 2009. À l’âge de 11 ans, Jörg
Widmann a pris ses premières leçons
de composition avec Kay Westermann.
Plus tard, il a poursuivi cette formation
avec Hans Werner Henze, Wilfried
Hiller et Wolfgang Rihm. En 1999 il
obtient le Prix Belmont pour la Musique
Contemporaine de la Fondation Forberg
Schneider, en 2002 le Prix de Musique
Schneider-Schott et le Prix Paul
Hindemith. En 2003, il reçoit un des prix
d’encouragement de la Fondation Ernst
von Siemens et le prix d’honneur du
Festival d’Opéra de Munich. Son opéra
Das Gesicht im Spiegel est désigné
par le jury de la revue Opernwelt
comme la plus importante création
de la saison 2003/2004. En 2004,
Jörg Widmann obtient le Prix Arnold
Schönberg du Centre Arnold Schönberg
de Vienne et du Deutsche SymphonieOrchester Berlin. En 2004 et 2005,
il est compositeur en résidence pour
différents festivals et orchestres, dont le
Deutsche Symphonie-Orchester Berlin,
la NDR et le Festival de Salzbourg. En
2006, il reçoit le Prix de composition
de l’Orchestre Symphonique de la
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SWR de Baden-Baden et Fribourg ainsi
que le Prix de composition Claudio
Abbado de l’Académie des Berliner
Philharmoniker. Jörg Widmann a
composé une trilogie pour grand
orchestre : Lied (créé en 2003 et
enregistré par l’Orchestre Symphonique
de Bamberg et Jonathan Nott),
Chor (créé en 2004 par le Deutsche
Symphonie-Orchester Berlin et Kent
Nagano) et Messe (créé par l’Orchestre
Philharmonique de Munich sous la
direction de Christian Thielemann en
juin 2005). En 2007, Pierre Boulez et
l’Orchestre Philharmonique de Vienne
ont créé son œuvre pour orchestre
Armonica, tandis que Christian Tetzlaff
et la Junge Deutsche Philharmonie
sous la direction de Manfred Honeck
créaient son Concerto pour violon. En
2008 ont été créés Antiphon (Paavo
Järvi et l’Orchestre de la Radio de
Francfort) et le cycle pour piano Eleven
Humoresques (commande de Carnegie
Hall pour Yefim Bronfman). Au début
de la saison 2008/2009, l’Orchestre
Symphonique de la Radio Bavaroise
et Mariss Jansons ont créé Con brio.
En mars et avril 2008, Jörg Widmann
s’est installé pour travailler à Dubai,
un projet soutenu par le Programme
Culturel Siemens et l’Institut Goethe qui
a conduit à la création des Dubairische
Tänze à Berlin en mai 2009. Dans le
cadre de son 20e anniversaire, l’Opéra
Bastille a accueilli la création, en juillet
2009, de Am Anfang, mi-installation miopéra d’Anselm Kiefer et Jörg Widmann
dans laquelle Jörg Widmann était
compositeur, clarinettiste et faisait ses
débuts comme chef d’orchestre. Cet été,
il était compositeur en résidence aux
festivals du Schleswig-Holstein et de
Lucerne. Cette saison, il est compositeur

en résidence à l’Orchestre de Cleveland
et au Konzerthaus de Vienne. En
novembre, l’Orchestre Philharmonique
de Vienne créera, sous la baguette de
Christian Thielemann, un nouvelle œuvre
pour orchestre au Konzerthaus de
Vienne, ensuite reprise à Paris, Cologne
et Amsterdam. Au printemps 2010, la
Deutsche Oper am Rhein donnera une
version révisée de son opéra Das Gesicht
im Spiegel. Les quatuors Artemis,
Vogler, Pacifica et Minguet interprètent
régulièrement ses œuvres.

Masur. Toujours sous sa direction,
mais avec l’Orchestre National de
France, il effectue une tournée au
Japon (Concerto n° 2 de Brahms).
En 2003, il participe au 10e anniversaire
du Festival de Verbier. Durant l’été
2005, il fait sa première apparition au
Festival Martha Argerich de Lugano.
Vladimir Jurowski l’invite en octobre
2007 à faire l’ouverture de la saison
avec l’Orchestre National de Russie.
Nicholas Angelich s’est produit avec
l’Orchestre National de Lyon et David
Robertson, les orchestres de Strasbourg
Nicholas Angelich
et Montpellier avec Jerzy Semkow,
Né aux États-Unis en 1970, Nicholas
l’Orchestre National de France avec Marc
Angelich donne son premier concert
Minkowski et Josep Pons, l’Orchestre de
à 7 ans. À 13 ans, il entre au Conservatoire Monte-Carlo et Kenneth Montgomery,
de Paris (CNSMDP) et étudie avec
l’Orchestre Philharmonique de Radio
Aldo Ciccolini, Yvonne Loriod, Michel
France et Paavo Järvi, l’Orchestre du
Béroff. Il travaille également avec
Capitole de Toulouse à Amsterdam avec
Marie-Françoise Bucquet et suit les
Jaap van Zweden et à Saint-Sébastien
masterclasses de Leon Fleisher,
avec Yannick Nezet-Sequin, l’Orchestre
Dmitri Bashkirov et Maria João Pires.
de Chambre de Lausanne et Christian
En 1989, Nicholas Angelich remporte à
Zacharias, l’Orchestre de la Radio de
Cleveland le deuxième prix du Concours Francfort et Hugh Wolff, le SWR Badeninternational Robert-Casadesus et,
Baden et Michael Gielen, l’Orchestre
en 1994, le premier prix du Concours
Philharmonique de Séoul, ainsi qu’en
international Gina-Bachauer. Sous le
récital à Paris, Lyon, Bordeaux,
parrainage de Leon Fleisher, il reçoit
La Roque-d’Anthéron, Piano aux
en Allemagne le prix des jeunes talents
Jacobins (Toulouse), Nantes, Genève,
du Klavierfestival Ruhr. Grand interprète Bruxelles, Munich, Luxembourg, Brescia,
du répertoire classique et romantique,
Crémone, Rome, Milan, Lisbonne,
il donne l’intégrale des Années de
Bilbao, Tokyo, Londres, Amsterdam.
pèlerinage de Liszt au cours de la
Il a récemment collaboré avec le London
même soirée. Il s’intéresse également
Philharmonic sous la direction de
à la musique du XXe siècle – Olivier
Kazuchi Ono et Louis Langrée, avec le
Messiaen, Karlheinz Stockhausen,
Tonkünstler Orchester et Kristjan Järvi
Pierre Boulez, Éric Tanguy et Pierre
pour trois concerts au Musikverein de
Henry, dont il crée le Concerto sans
Vienne, avec l’Orchestre Philharmonique
orchestre pour piano. En mai 2003,
de Rotterdam, l’Orchestre de Chambre
il fait ses débuts avec le New York
d’Écosse, l’Orchestre Métropolitain de
Philharmonic (Concerto n° 5 de
Montréal et l’Orchestre Symphonique
Beethoven) sous la direction de Kurt
de Toronto sous la direction de Yannick
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Nezet-Seguin, l’Orchestre Symphonique
d’Atlanta (Emmanuel Krivine),
l’Orchestre Philharmonique de Séoul
(Myung-Whun Chung), l’Orchestre de la
Radio de Stuttgart (Roger Norrington),
l’Orchestre Symphonique de Montréal,
et a effectué une tournée avec le
London Philharmonic sous la direction
de Vladimir Jurowski. Passionné de
musique de chambre, il joue avec Joshua
Bell, Maxim Vengerov, Akiko Suwanai,
Renaud et Gautier Capuçon, Jian Wang,
Dimitri Sitkovetsky, Julian Rachlin,
Gérard Caussé, Antoine Tamestit, Paul
Meyer, les quatuors Ysaÿe et Prazák.
Ses dernières tournées en musique de
chambre l’ont amené au Japon (Tokyo,
Sapporo, Osaka…) et en Amérique du
Nord (New York, San Francisco, Québec,
Montréal, Ottawa…). Sa discographie
comprend un récital Rachmaninov
(Harmonia Mundi), un récital Ravel
(Lyrinx), Les Années de Pèlerinage de
Liszt et un disque Beethoven (Mirare),
ainsi que, chez Virgin Classics, dont il
est artiste exclusif, plusieurs disques
consacrés à la musique de Brahms,
dont les trios et les sonates pour
violon et piano avec Renaud et Gautier
Capuçon. Dernièrement est paru le
Concerto n° 1 du même compositeur
avec l’Orchestre de la Radio de Francfort
et Paavo Järvi.

Concerts enregistrés par France Musique.
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France Musique, le plaisir
"Autour du krach de 1929"
Journée spéciale : samedi 24 octobre de 10h30 à 1h

14h - 17h30 Concert
avec Laurent Naouri, Manuel Rocheman, le Quatuor Diotima...
en direct et en public du studio 106 de Radio France - Entrée libre
sur francemusique.com panorama sonore et visuel de la vie musicale parisienne en 1929

Salle Pleyel | Musique de chambre
DU mardi 24 NOVEMbre aU mardi 16 février

MARDI 24 novembre, 20H

LUNDI 7 décembre, 20H

LUNDI 15 février, 20H

Robert Schumann
Sonate n° 2
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate K 526
Béla Bartók
Sonate n° 1

Pollini Perspectives

Récital Daniel Barenboim

Luciano Berio
Sequenza I pour flûte
Sequenza VII pour hautbois
Sequenza XII pour basson
Altra Voce, pour flûte alto,
mezzo-soprano et live électronique
Arnold Schönberg
Trois Pièces pour piano op. 11
Ludwig van Beethoven
Sonate pour piano op. 106

Frédéric Chopin
Fantaisie op. 49
Nocturne op. 27 n°2
Sonate n°2 op. 35
Barcarolle op. 60
Trois valses
Berceuse op. 57
Polonaise op. 53

lundi 30 novembre, 20H

Productions Internationales Albert Sarfati.

Maurizio Pollini, piano
Michele Marasco, flûte
Didier Pateau, hautbois
Pascal Gallois, basson
Monica Bacelli, mezzo-soprano
Tempo Reale, live électronique

MARDI 1er décembre, 20H

MERCREDI 16 décembre, 20H

Gustav Mahler
Quatuor avec piano
Alfred Schnittke
Trio pour cordes
Johannes Brahms
Quatuor avec piano n° 3

Récital Yuja Wang

Récital Boris Berezovsky
Franz Liszt
Douze Études transcendantes

Gidon Kremer, violon
Yuri Bashmet, alto
Marie-Elisabeth Hecker, violoncelle
Oleg Maisenberg, piano

Domenico Scarlatti
Quatre Sonates
Robert Schumann
Études symphoniques op. 13
Sergueï Prokofiev
Visions fugitives op. 22
Sonate n° 6

Production Piano****.

MARDI 16 février, 20H
Récital Daniel Barenboim
Frédéric Chopin
Variations brillantes op. 12
Nocturne op. 62
Sonate op. 58
Ballade n° 1
Trois Etudes
Trois Mazurkas
Scherzo en ut dièse mineur op. 39
Production Piano****.

Production Piano ****.
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Christian Tetzlaff, violon
Lars Vogt, piano

