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Week-end de musique de chambre française
Alors qu’en Allemagne le tournant du XIXe au XXe siècle marque un relatif recul
de la musique de chambre (Brahms, qui règne en maître sur le genre dans les dernières
décennies du XIXe siècle, n’aura ainsi que peu d’imitateurs célèbres avant que les
compositeurs de l’École de Vienne ne reprennent le flambeau), les formations
instrumentales restreintes connaissent dans la France de la Troisième République
un véritable épanouissement. Celui-ci est soutenu par la fondation de sociétés de concert
diverses, telles la Société Nationale de Musique (à partir de 1871), qui fut un véritable
moteur dans la diffusion de ces œuvres, ou, dans une moindre mesure, la Société Musicale
Indépendante, créée en 1909, qui accueillera notamment Ravel.
À cette musique de chambre, pas un compositeur d’envergure ne se refusera, chacun
apportant sa gerbe à la moisson épanouie de ces années fastes. Pour certains, ce fut même
un mode d’expression particulièrement privilégié. Ainsi de Fauré, musicien de l’intériorité
que sa sensibilité dirigeait bien plus volontiers vers la pureté musicale des petits
ensembles, « la traduction la plus sincère d’une personnalité », que vers les ors des grands
concerts symphoniques. Les œuvres interprétées par le Quatuor Ébène, Éric Le Sage,
Dashin Kashimoto, Lise Berthaud, François Salque et Paul Meyer lors de ce week-end de
musique de chambre sont d’ailleurs toutes contenues dans le cadre chronologique délimité
par Fauré, qui pratiqua la musique de chambre de 1876 (où il compose la Première Sonate
pour violon et piano, jouée dimanche) à 1924, année de sa mort. Presque un demi-siècle,
donc, de sonates pour cordes et piano, de trios, quatuors et quintettes avec piano (seul
un quatuor à cordes, écrit à la toute fin de sa vie, négligera le clavier, fidèle compagnon
du compositeur). En ceci, Fauré se fait le digne héritier et continuateur de son professeur
Camille Saint-Saëns, qui joua un véritable rôle de pionnier dans la promotion de la musique
de chambre.
César Franck sera bien moins prolifique : en dehors de pages de jeunesse, seules trois
œuvres illustrent le genre – mais avec quel panache, comme en témoigne le Quintette
pour piano et cordes, de 1879, joué samedi soir ! De même, la musique de chambre tiendra
chez Debussy une place quelque peu marginale, loin derrière les importants corpus
d’orchestre ou de piano. Elle sera d’ailleurs abordée par salves, en 1893, en 1909-1910
(époque de la Rhapsodie pour clarinette et piano interprétée samedi après-midi) ainsi
qu’à la toute fin de sa vie, entre 1915 et 1917, lorsqu’il caresse le projet d’un hexaptyque
de sonates qu’il veut « françaises » et qu’inaugure la Sonate pour violoncelle et piano.
Disciple de Fauré, Ravel, lui, sera plus régulier, retournant périodiquement au genre après
son Quatuor à cordes de 1903, œuvre de jeunesse qui témoigne déjà d’une remarquable
maîtrise. À eux quatre, ces compositeurs donnent un aperçu de la richesse, du plus
classique au plus fantasque, de ce demi-siècle qui se dévoile avec pudeur, solidité
ou audace dans le cadre intime de la musique de chambre.
Angèle Leroy
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samedi 16 octobre – 16H

Gabriel Fauré
Trio pour clarinette, violoncelle et piano
Claude Debussy
Sonate n° 1 pour violoncelle et piano
Première Rhapsodie pour clarinette et piano
entracte

Gabriel Fauré
Quintette pour piano et cordes n° 2

Éric Le Sage, piano
Quatuor Ébène
François Salque, violoncelle
Paul Meyer, clarinette

Fin du concert vers 17h30.
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Gabriel Fauré (1845-1924)
Trio pour clarinette, violoncelle et piano en ré mineur – version avec clarinette du Trio
pour violon, violoncelle et piano op. 120
Allegro ma non troppo
Andantino
Finale. Allegro vivo
Composition : 1922-1923.
Création : 12 mai 1923, Société nationale de musique, Paris, par Robert Krettly (violon), Jacques Patté (violoncelle),
Tatiana de Sanzévitch (piano).
Publication : 1923, Durand, Paris.
Durée : environ 20 minutes.

Voici quelques années que l’on a à nouveau l’occasion d’entendre le Trio pour violon,
violoncelle et piano op. 120 dans ce qui fut sa première version, avec une clarinette.
De cette conception originale, on ne sait que peu de choses. Le 26 septembre 1922, Fauré
écrit à sa femme : « J’ai entrepris un trio pour clarinette (ou violon), violoncelle et piano.
Un morceau important de ce trio commencé ici il y a un mois est terminé. » Mais ensuite,
plus trace de référence à l’instrument à vent, que la partition publiée ne mentionne pas :
Jacques Durand, commanditaire de la partition, aurait-il, comme Jean-Michel Nectoux
le suggère, conseillé à Fauré d’éviter l’insolite d’une telle formation (que Brahms n’avait
pas craint d’utiliser à la fin de sa vie) ? C’eût été cependant l’occasion de se confronter
pour le compositeur à une famille d’instruments qu’il pratiqua peu dans le domaine de
la musique de chambre, préférant de loin les cordes et le piano.
Œuvre de vieillesse, le Trio a souffert dans son élaboration de la diminution des capacités
de travail de Fauré, dont la santé se fait chancelante. Il a en effet abandonné son poste
de directeur au Conservatoire de Paris en 1920, alors qu’il est devenu totalement sourd,
et ne cesse de se heurter à une fatigue chronique qui l’empêche de composer comme
il le voudrait. Cependant, rien ne le laisse deviner à l’écoute, tant la musique semble couler
d’elle-même d’un bout à l’autre de l’œuvre, faisant de ce trio, de l’aveu général, l’égal
du très beau Trio de Ravel (1914), que Fauré appréciait particulièrement. Ainsi, le premier
Allegro est une véritable réussite : textures transparentes, longues mélodies portées par
un intense, quoique retenu, souffle lyrique, invention perpétuelle ; seul le développement
marque passagèrement une légère baisse d’inspiration, en recourant à un contrepoint
quelque peu mécanique, mais la réexposition et la coda viendront bien vite faire oublier
tout cela. L’Andantino, par lequel Fauré avait commencé la composition, place la barre
plus haut encore ; merveille d’émotion, souvent contenue, il signe un tendre dialogue
entre les trois instruments. Le Finale qui suit retrouve le ré mineur initial, qu’il finira par
majoriser ; fraîcheur et joie de vivre en sont les caractéristiques majeures, répétitions,
appels et rythmes de danse les principaux ingrédients.
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Claude Debussy (1862-1918)
Sonate n° 1 pour violoncelle et piano en ré mineur
Prologue
Sérénade
Finale
Composition : juillet-août 1915 à Pourville.
Création : 4 mars 1916, Aeolian Hall de Londres, par Charles Warwick Evans (violoncelle) et Ethel Hobday (piano) ;
création parisienne le 24 mars 1916, par Joseph Salmon (violoncelle) et le compositeur (piano).
Publication : 1916, Durand, Paris.
Durée : environ 12 minutes.

La Sonate pour violoncelle et piano, composée durant l’été 1915, devait à l’origine faire
partie d’un ensemble de « six sonates pour divers instruments composées par Claude
Debussy, musicien français ». Celles-ci, finalement au nombre de trois (la mort empêchant
le musicien de mener son projet à bien), ont été inspirées par le désir de rendre hommage
aux maîtres du XVIIIe siècle (Rameau notamment) et de revenir à l’architecture de la sonate
préclassique. Pour autant, rien de rétrograde dans ces pages – loin s’en faut. L’œuvre fait
la part belle au violoncelle et utilise toutes ses ressources expressives et sonores. Debussy
a d’ailleurs estimé nécessaire de préciser : « Que le pianiste n’oublie jamais qu’il ne faut
pas lutter contre le violoncelle, mais l’accompagner ».
Un début déclamatoire, aux allures d’ouverture à la française, mène bientôt à un thème
plus lyrique de violoncelle dolce sostenuto, caractérisé par sa courbe descendante. Après
un passage central plus agité, les deux thèmes reviennent et le mouvement s’achève sur
des souvenirs du triolet initial. Le second mouvement, caractéristique de la modernité du
dernier Debussy, joue des pizzicati aux allures de guitare, convoque quelques rythmes de
habanera et déroule son discours de façon fantasque, dans la plus grande liberté, avant
de mener attacca au finale qui semble hésiter entre Espagne et France. Après une très
courte cadence de violoncelle, l’œuvre s’achève brusquement sur des accords fortissimo,
très secs. Si Pierrot il y a (Debussy avait songé à intituler l’œuvre Pierrot fâché avec
la lune), c’est, bien plus qu’un clown triste, un Pierrot extravagant et versatile, un cousin
du General Lavine, de Puck ou du chanteur de La Sérénade interrompue (Préludes
pour piano).
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Première Rhapsodie pour clarinette et piano
Composition : 1910.
Dédié à Prosper Mimart.
Création : juillet 1910, Conservatoire de Paris ; 16 janvier 1911, Société musicale indépendante, Paris.
Publication : 1910, Durand, Paris.
Durée : environ 8 minutes.

Bien qu’il n’ait jamais été avare de critiques à l’égard du Conservatoire et de ses méthodes
d’enseignement, Debussy accepta en 1910 la demande de Fauré, alors directeur de cette
institution, de composer deux pièces pour le concours de clarinette : cela donna la Petite
Pièce, destinée à la lecture à vue, et la Première Rhapsodie (pour autant, il n’y en a jamais
eu de seconde). Les deux œuvres, écrites avec accompagnement de piano, furent ensuite
rapidement orchestrées. Ce n’est pas le premier morceau de commande que Debussy
compose : on lui doit aussi une Rhapsodie pour saxophone, entamée avec difficulté
en 1904, et jamais terminée…
L’inspiration se fit moins rétive avec la clarinette, dont Debussy appréciait la « douceur
romantique ». Elle donne naissance à un morceau que le compositeur juge « l’un des plus
aimables que j’aie jamais écrits » (à Jacques Durand en 1911). Apparemment née au fil
d’une plume enthousiaste, cette charmeuse rhapsodie, qui retrouve seize ans plus tard
des allures de Faune dans sa liberté et sa fantaisie, fait coexister des éléments qui sonnent
fondamentalement debussystes : introduction mystérieuse, construite « en temps réel »
par répétitions et ajouts, flou rythmique (dans le début, lyrique), humeur, légèreté
et variété des états d’esprit (scherzando, indique la partition à plusieurs reprises :
en jouant…), goût du timbre, accords parallèles… Debussy y est à chaque coin de page.
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Gabriel Fauré
Quintette pour piano et cordes n° 2 en ut mineur op. 115
Allegro moderato
Scherzo. Allegro vivo
Andante moderato
Finale. Allegro molto
Composition : septembre 1919-février 1921.
Création : 21 mai 1921, Société nationale de musique, Paris, par le Quatuor Hekking et Robert Lortat (piano).
Publication : 1921, Durand, Paris.
Durée : environ 33 minutes.

Comme le Trio op. 120, le second Quintette pour piano et cordes op. 115 ne fut pas composé
facilement : il occupa au contraire Fauré pendant presque deux ans. Plusieurs raisons
à cela : la santé du compositeur, devenue fragile comme on l’a déjà évoqué, mais aussi
la difficulté inhérente à la formation instrumentale. Le premier Quintette avait d’ailleurs
déjà demandé trois ans d’efforts… Lieux d’une ample inspiration musicale, riche des
possibilités d’un ensemble de cordes entier et des ressources d’un instrument complet
en lui-même, le piano, ces quintettes sont pensés dans la lignée de ceux de Schumann
et de Franck. Le clavier y joue un rôle prépondérant, comme, d’ailleurs, dans la quasitotalité de l’œuvre de chambre de Fauré, où il est volontiers aussi complexe que virtuose –
mais sa tessiture privilégiée est dorénavant le médium, qui correspond aux fréquences
que le compositeur entendit le plus longtemps. L’expressivité y prend des apparences bien
classiques qui illustrent le chemin parcouru par Fauré, dédaignant les effusions égotistes,
vers toujours plus de détachement apparent, de pureté et de retenue.
Le premier mouvement s’ouvre sur un thème au souffle majestueux, d’abord présenté
par l’alto puis étoffé petit à petit, sur un léger piétinement de doubles croches au piano ;
le contraste est d’autant plus grand avec le second motif, aux cordes notées fortissimo,
en intervalles disjoints ça et là rehaussés d’un accent – mais bientôt, le piano ramène
une atmosphère plus chantante. De ce riche matériau, le développement fera bon usage,
jouant des imitations canoniques rapprochées et des irisations harmoniques, tout comme
le développement terminal, qui s’achève dans l’éclat. L’audacieux Scherzo qui suit
tourbillonne à n’en plus finir sur des gammes pressées du piano et des pizzicati de cordes,
infléchissant sa course à plusieurs reprises pour un moment plus mélodique. Deux thèmes
principaux fondent également l’Andante moderato, intense moment d’émotion inspiré
selon Fauré par « l’universel malheur, la douleur éternelle » : un thème contourné de cordes
cumulant les hésitations harmoniques et un choral très épuré, à la limite de la ténuité,
chanté par le piano. Le Finale commence mystérieusement, sur des basses en
contretemps ; presque immédiatement, l’alto (à nouveau) énonce le refrain de ce rondo
joyeux, qui achève brillamment le Quintette en un éclatant do majeur.
Angèle Leroy
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samedi 16 octobre – 20h

Gabriel Fauré
Quintette pour piano et cordes n° 1
Quatuor pour piano et cordes n° 1
entracte

César Franck
Quintette pour piano et cordes

Éric Le Sage, piano
Quatuor Ébène
Daishin Kashimoto, violon
Lise Berthaud, alto
François Salque, violoncelle

Fin du concert vers 22h.
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Gabriel Fauré (1845-1924)
Quintette pour piano et cordes n° 1 en ré mineur op. 89
Molto moderato
Adagio
Finale. Allegretto moderato
Composition : août 1903-hiver 1906.
Dédié à Eugène Ysaÿe.
Création : 23 mars 1906, Cercle royal gaulois de Bruxelles, avec le Quatuor Ysaÿe et le compositeur au piano.
Création parisienne à la Société nationale de musique, le 30 avril 1906, avec les mêmes interprètes.
Publication : 1907, Schirmer, New York.
Durée : environ 30 minutes.

Il aura fallu trois ans à Fauré pour achever le premier Quintette pour piano et cordes ;
mais l’idée, elle, lui en était venue presque dès la création du Quatuor avec piano n° 2,
en 1886. Ainsi, le thème du futur finale était esquissé dès 1887, lorsque le compositeur
pense à une nouvelle œuvre pour cordes et piano. Il se décide finalement pour un quintette,
sur le modèle de celui de Franck, créé quelques années auparavant et qu’il portait en haute
estime, et l’année 1890 en voit des ébauches avancées. Mais de nombreuses œuvres
viendront en retarder l’élaboration finale, à tel point que le Quintette, à qui Fauré avait
réservé le numéro d’opus 60, sera finalement son Opus 89. Mais cet enfant tant attendu
ne déçoit en rien ; pendant ce temps, le style de Fauré a considérablement mûri, comme
le note le dédicataire, Eugène Ysaÿe, qui « trouve le style du Quintette plus grand et plus
élevé que celui [des] quatuors, plus complètement pur de toute recherche d’effet : de la
musique absolue » (lettre de Fauré à sa femme du 23 mars 1906). Par cette œuvre,
« qui ne vit que par soi-même » (ibid.), Fauré fait la preuve de cette profondeur, de cette
honnêteté et de cet art confinant au sublime qui faisaient s’écrier Honegger : « Je ne
connais pas une musique qui ne soit plus purement et plus uniquement musique, sauf, peutêtre, celle de Mozart et de Schubert. » La destinée de ce premier Quintette sera cependant
moins immédiatement brillante que celle du second ; peut-être est-ce dû en partie
à l’absence d’édition en France.
Le début du Molto moderato est un véritable enchantement, par sa mélancolique mélodie
modale de cordes petit à petit étoffées sur un flot cristallin de piano, et l’on conçoit plus
qu’aisément qu’il ait profondément ravi le fils de Fauré lorsqu’il entendait son père le jouer
avec le Quatuor Ysaÿe. Un second thème, plus austère, de cordes dans la tessiture feutrée
du médium-grave se trouve bientôt complété d’un motif qui rappelle le Green des Mélodies
de Venise. Les trois donnent lieu à une élaboration qui semble bien mensongèrement
couler de source : « Ce travail de refonte, d’équilibre et d’amélioration très sensible du
premier morceau a été très dur. Et maintenant quand je le lis et l’entends dans ma tête,
il me semble qu’il a un air de spontanéité combien, combien trompeur » (Fauré, 31 août
1904). C’est ensuite, non pas un mouvement rapide, mais un Adagio languide, ouvert
par une cantilène ternaire de violon et poursuivi avec un second thème binaire traité
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en imitations, très fauréen dans sa modalité, dont l’accompagnement pianistique est d’une
exquise délicatesse. Pas énormément de contraste (de tempo, en tout cas) avec le Finale,
qui fait montre d’une simplicité charmeuse dans les rebonds des cordes et le côté
imperturbable du piano, tout juste bousculé de quelques croches. Jean-Michel Nectoux
y salue « l’ordonnance magistrale », la « logique profonde » et la « sûreté de l’écriture »
fauréennes.

Quatuor pour piano et cordes n° 1 en ut mineur op. 15
Allegro molto moderato
Scherzo. Allegro vivo
Adagio
Finale. Allegro molto
Composition : 1876-1879.
Dédié au violoniste Hubert Léonard.
Création : 14 février 1880, Société nationale de musique, Paris, par Ovide Musin (violon), Louis Van Waefelghem (alto),
Ermanno Mariotti (violoncelle) et le compositeur (piano). Nouvelle création après révision du finale le 5 avril 1884.
Publication : 1884, Julien Hamelle, Paris.
Durée : environ 20 minutes.

À l’heure de se tourner vers la musique de chambre « à quatre », Fauré, qui vient de
donner sa Sonate pour violon et piano n° 1, se refuse au genre aussi effrayant qu’attirant
du quatuor à cordes (où Beethoven avait tant excellé) et préfère avoir recours, pour
compléter un trio, au piano, un instrument pour lequel il se sent de véritables affinités.
En ceci, il évoque la trajectoire de Brahms – à ceci près que Fauré attendra l’année de
sa mort pour donner enfin un quatuor à cordes (Brahms s’était dérobé moins longtemps),
et à ceci près, surtout, que ce n’est vraisemblablement pas Brahms, profondément ignoré
à l’époque en France, qui a servi de modèle à Fauré, mais plutôt Mozart et surtout
Saint-Saëns, dont le Quatuor pour piano et cordes op. 41 avait été créé l’année précédente
avec un grand succès. Et puis la Société Nationale de Musique, dont Saint-Saëns (ancien
maître de Fauré à l’École Niedermeyer) est le co-président et qui n’a pas encore fêté
sa première décade, se révèle le cadre idéal où faire ses armes pour le jeune musicien.
Œuvre d’un homme à l’aube de sa carrière, ce premier Quatuor avec piano n’a rien du
brouillon. Il porte au contraire déjà nombre de caractéristiques de l’art de Fauré, comme
la gestion magistrale de la forme sonate et de ses transformations, l’ampleur mélodique
souvent majestueuse, le raffinement du discours, rétif aux épanchements débridés mais
profondément « senti », l’écriture pianistique si personnelle. Citons d’ailleurs le critique
et ancien condisciple de Fauré Émile Vuillermoz, à propos des deux quatuors et des deux
quintettes : « La flexibilité de leur écriture pianistique est prodigieuse. Enveloppés par
les arpèges, les accords et les traits insinuants du clavier, les archets tissent à l’aise leur
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trame serrée et homogène, que le piano incruste de perles de cristal. » Le début du premier
mouvement fait preuve d’une belle compacité généreuse, d’une onctuosité que les avatars
développants de la forme sonate n’hésiteront pas à transformer de façon lyrique ou légère
avec brio. Le second mouvement, un scherzo avec trio, est pétillant, débordant de grâce et
d’esprit, notamment par son extrême finesse rythmique (quelle splendeur que ce thème et
ses variantes !). L’Adagio qui suit renoue avec la tonalité de do mineur, délaissée par
le Scherzo pour le ton relatif mi bémol majeur ; un do mineur qui serre le cœur, tant la
musique est poignante. Tout sonne extraordinairement juste dans ce morceau d’une
intensité de sentiment et d’une richesse d’écriture exceptionnelles, où le compositeur
tombe un instant son masque d’élégance pour nous happer, nous envoûter. Le Finale
(que Fauré retravailla de fond en comble en 1879) balaie bientôt de ses trépignements
cet instant magique, et nous ramène à la puissance de l’Allegro molto moderato ; il donne
à ce Quatuor une conclusion digne de lui, équilibrée, solaire et épanouie.

César Franck (1822-1890)
Quintette pour piano et cordes en fa mineur
Molto moderato quasi lento – Allegro
Lento con molto sentimento
Allegro non troppo ma con fuoco
Composition : 1879.
Dédié à Camille Saint-Saëns.
Création : 17 janvier 1880, Société nationale de musique, Paris, avec Martin Marsick (violon), Guillaume Rémy (violon),
Louis Van Waefelghem (alto), Richard Loys (violoncelle) et le dédicataire (piano).
Publication : vers 1880, Julien Hamelle, Paris.
Durée : environ 38 minutes.

Quand Franck s’attelle à la composition de son Quintette (avec enthousiasme : « Dans ce
moment, je compose un quintette pour piano et instruments à cordes, cela vient très bien »,
écrit-il à Marthes Sanches en novembre 1878), il n’a pas composé de musique de chambre
depuis plus de… trente-cinq ans ! Pour autant, le Quintette se souvient thématiquement du
premier Trio op. 1 : une manière de suggérer que le fossé n’est pas si profond qu’il en a
l’air ? Toujours est-il que Franck s’affirme véritablement comme compositeur dans les
années 1870 seulement, avec des pages comme les Béatitudes ou le Quintette. Le travail
de composition vient alors compléter son enseignement de l’orgue au Conservatoire,
dont Vincent d’Indy soulignait l’importance : « Cette classe d’orgue, dont je conserve
un souvenir ému, fut, pendant longtemps, le véritable centre des études de composition
du Conservatoire. » Compositeur complet (on lui doit de la musique pour clavier, des
mélodies, des œuvres religieuses, des pièces pour orchestre, des opéras…), Franck
ne reviendra à la musique de chambre qu’à deux reprises, avec la Sonate pour piano
et violon (1886), dédiée à Eugène Ysaÿe, et le Quatuor à cordes en ré majeur de 1890.
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Particulier, le Quintette en fa majeur l’est par bien des aspects : par sa monumentalité,
déjà (une quarantaine de minutes en seulement trois mouvements, des passages presque
orchestraux dans la puissance de l’écriture instrumentale) ; par sa construction cyclique,
qui, si elle n’est pas une nouveauté dans son principe (Schumann ou Brahms y eurent
notamment recours), est ici l’objet d’une attention toute particulière ; par son intense
subjectivité, enfin. En cela, Franck se différencie de la plupart de ses contemporains
(Fauré en tête). Volontiers pathétique, théâtral, le Quintette donne à entendre
« du paroxysme, tout le temps » (Debussy), ce qui déplut à certains. Liszt, pourtant
volontiers tourmenté, trouvait ainsi que l’« accent dramatique » du Quintette était déplacé
dans ce contexte de musique pure. Quant à Saint-Saëns, dédicataire et créateur de l’œuvre,
il abandonna son exemplaire de la partition sur le pupitre sitôt le dernier accord plaqué.
Inquiet, complexe, le premier mouvement lève le rideau avec une introduction dramatico
de violon qui donne le ton ; presque quatre minutes, faites d’oppositions fortes entre
cet élément de cordes et un piano plaintif, s’écoulent avant le démarrage de l’Allegro
proprement dit. L’entremêlement des idées thématiques mènera ensuite au thème cyclique,
énoncé par le piano (petit motif en forme de pont, peu à peu élargi : sol dièse – la – la – sol
dièse, puis sol dièse – la dièse – la dièse – sol dièse, puis sol dièse – la – do – si – la – sol
dièse). Les quelque dix minutes suivantes n’apporteront pas de soulagement à la tension,
mais dessineront bien plutôt au fil de leurs transformations et de leurs développements
une trajectoire ascendante, tout juste brisée par les dernières mesures. L’expressif Lento
suivant, également de forme sonate, mêle à la plainte la fièvre, et convoque en son centre
le motif cyclique, avant un finale agité, presque porté de bout en bout par un sentiment
d’urgence (nombreuses figures de galop), et où réapparaissent le thème cyclique principal
mais aussi un motif extrait du Lento.
Angèle Leroy
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dimanche 17 octobre – 16h

Gabriel Fauré
Sonate pour violon et piano n° 1
Maurice Ravel
Quatuor à cordes
entracte

Gabriel Fauré
Quatuor pour piano et cordes n° 2

Éric Le Sage, piano
Quatuor Ébène
Daishin Kashimoto, violon
Lise Berthaud, alto
François Salque, violoncelle

Enregistré par France Musique, ce concert sera diffusé le jeudi 4 novembre à 9h.

Fin du concert vers 18h.
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Gabriel Fauré (1845-1924)
Sonate pour violon et piano n° 1 en la majeur op. 13
Allegro molto
Andante
Scherzo. Allegro vivo
Finale. Allegro quasi presto
Composition : 1875-1876.
Dédié à Paul Viardot.
Création : 27 janvier 1877, Société nationale de musique, Paris, par Marie Tayau (violon) et le compositeur (piano).
Publication : 1876, Breitkopf und Härtel, Leipzig.
Durée : environ 25 minutes.

Plusieurs éléments semblent avoir joué un rôle de déclencheur dans l’élaboration
de la première Sonate pour violon et piano de Fauré. Il y a d’abord la création de la Société
Nationale de Musique, comme l’explique le compositeur en 1922 : « La vérité est, qu’avant
1870, je n’aurais pas songé à composer sonate ou quatuor. Il n’y avait alors aucune
possibilité pour un jeune musicien de faire entendre de tels ouvrages. Il fallut que
Saint-Saëns fondât, en 1871, la Société Nationale de Musique dont la principale occupation
devait être justement d’exécuter les ouvrages des jeunes compositeurs, pour que je me
misse à l’ouvrage. » Cela donnera, dans la seconde moitié des années 1870, la Sonate
pour violon et piano op. 13 ainsi que le Quatuor avec piano op. 15. La rencontre du grand
violoniste belge Hubert Léonard – à qui le Quatuor est dédié –, installé à Paris depuis la fin
des années soixante, fera le reste. Par la suite, la formation aura une belle descendance en
France, aussi bien chez Saint-Saëns (1885 et 1896) que chez Franck, Schmitt, Pierné,
d’Indy, Debussy… et jusqu’à Ravel à la toute fin de sa vie. Fauré, quant à lui, y reviendra
une seconde fois en 1916.
Un premier mouvement passionné, en la majeur, place à égalité les deux instruments ;
le violon épanoui y répond à un piano souvent puissant dans un discours fluide et plein
d’invention. Place ensuite à l’Andante, en ré mineur, d’une belle tendresse fondue et
d’une grande richesse harmonique, puis au Scherzo bondissant avec ses doubles croches
piquées qui s’amusent à rebondir sur une même note, page novatrice qui fut bissée lors
de la création. Sa partie centrale est plus sage, joliment chantante, et ramène le scherzo
proprement dit par une transition très réussie. Le Finale, quant à lui, est de la même veine
heureuse, et bien vite emporté par son propre enthousiasme ; on comprend le jugement
de Saint-Saëns en 1877 : « On trouve dans cette Sonate tout ce qui peut séduire,
la nouveauté des formes, la recherche des modulations, des sonorités curieuses, l’emploi
des rythmes les plus imprévus ; sur tout cela plane un charme qui enveloppe l’œuvre
entière et fait accepter à la foule des auditeurs ordinaires, comme choses toutes naturelles,
les hardiesses les plus imprévues… M. Fauré s’est placé d’un bond au niveau des maîtres. »
Effectivement… et il y est resté toute sa vie.
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dimanche 17 octobre

Maurice Ravel (1875-1937)
Quatuor à cordes en fa majeur
Allegro moderato
Assez vif, très rythmé
Très lent
Vif et agité
Composition : décembre 1902-avril 1903.
Dédicace : « À mon cher maître Gabriel Fauré ».
Création : le 5 mars 1904 à Paris (concert de la Société Nationale, salle de la Schola Cantorum), par le Quatuor
Heyman.
Édition : 1904, par Gabriel Astruc ; édition définitive en 1910, chez Durand.
Durée : environ 30 minutes.

Comme Debussy, Maurice Ravel a l’audace d’inaugurer sa production de chambre par
cette épreuve de vérité qu’est le quatuor. À peine âgé de vingt-sept ans, encore étudiant
dans la classe de Gabriel Fauré, auquel l’ouvrage est dédié, il se jette spontanément à l’eau,
obéissant à sa muse intérieure. Les quatuors de Debussy et de Ravel sont souvent couplés
dans les disques ; le premier musicien n’a pas ménagé son admiration pour son cadet,
il a même freiné ses scrupules et ses propensions aux remaniements par une superbe
adjuration : « Au nom des dieux de la musique et au mien, ne touchez à rien de votre quatuor ! »
Le premier mouvement suit un plan de sonate assez distancié, car on n’y ressent plus
aucune des dramaturgies propres à l’ère classique ou romantique ; cette musique veut
suggérer, envelopper. Les deux thèmes, charmeurs et doux, d’une suavité rare pour un
premier mouvement, contrastent peu entre eux ; le premier semble inviter à un paisible
repos et le deuxième, nettement dessiné par le premier violon et l’alto simultanément,
relève d’un orientalisme discret et envoûtant. Le voile léger des ambiguïtés tonales,
les flous impressionnistes, les accélérations du tempo qui soufflent par à-coups comme
une brise émotive, conduisent à une fin délicatement extasiée.
Le deuxième mouvement est un scherzo tournoyant d’une grande séduction. Les mélodies
longilignes, un peu Art Nouveau, évoluent sur un fond à deux textures : pluie pétillante
de pizzicati d’une part, soie frémissante des trilles et trémolos de l’autre. Dans la partie
principale, le violoncelle reste en pizzicati tout le temps et maintient cette mécanique de
précision qui fascine si souvent chez Ravel. Le premier violon, puis l’alto inaugurent une
danse qui glisse par-dessus les rythmes avec autant d’élégance que de promptitude.
Dans le trio central, beaucoup plus méditatif, les instruments mettent tous des sourdines ;
c’est l’heure des mélopées modales, dont la mélancolie est peut-être d’influence russe.
Mais la beauté de cet important intermède réside dans sa synthèse de motifs, reliques
de la danse initiale, bulles de pizzicati qui éclatent çà et là dans le brouillard coloré,
autant de détails qui ravissent d’emblée l’oreille, même si la conscience ne les analyse
que confusément.
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Le mouvement lent tend la main au premier mouvement, il en représente en quelque sorte
la face d’ombre, comme s’il le prolongeait dans des régions d’attente et de douleur.
Le premier thème de l’ouvrage est d’ailleurs rappelé en des chorals très hiératiques.
Au fil d’une grande liberté formelle, les instruments chantent tour à tour des soli plaintifs
et courts, souvent poussés dans l’aigu de leur tessiture. Ils font figure de captifs dont
l’expression s’épuise vite, enchaînés par un maléfice comme dans un conte de fées :
car même au sein de ce quasi-désespoir proche du lyrisme romantique, Ravel conserve
son décor très personnel fait de sobriété, de mystère enfantin et de clignotements
magiques. Plusieurs de ces mélodies, d’une grande vocalité, semblent anticiper
le navrement de la princesse dans L’Enfant et les sortilèges.
Puissance et passion sont réservées pour la fin. L’impétueux finale s’apparente un peu
au second mouvement, dont il partage le tournoiement et les trémolos, mais avec une
fougue qui est peut-être redevable au sang espagnol du compositeur. Une introduction
aux silences dramatiques, aux pizzicati claquants, propulse le motif principal, une cellule
tout en tremblements, au chromatisme retourné ; un mouvement perpétuel s’instaure,
tempétueux et fonceur. La forme sonate permet l’apparition d’idées secondaires plus
aimables, en particulier le deuxième thème, vaguement chinois, qui est issu du premier
mouvement. Le développement intensifie les assauts de l’orage premier, ses trémolos
corrosifs. La coda nous entraîne dans le vertige d’une valse à cinq temps, puis culmine,
de façon très ravélienne, à l’intersection de la rage et de la victoire.
Isabelle Werck
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Gabriel Fauré
Quatuor pour piano et cordes n° 2 en sol mineur op. 45
Allegro molto moderato
Scherzo. Allegro molto
Adagio non troppo
Finale. Allegro molto
Composition : 1886.
Dédié à Hans von Bülow.
Création : 22 janvier 1887, Société nationale de musique, Paris, avec Guillaume Rémy (violon), Louis Van Waefelghem
(alto), Jules Delsart (violoncelle) et le compositeur (piano).
Publication : 1887, Julien Hamelle, Paris.
Durée : environ 32 minutes.

Entre le Quatuor n° 1 et le Quatuor n° 2, que séparent seulement sept années, le style
de Fauré a évolué, bien que les deux œuvres présentent de très nombreux points
communs, tant dans l’écriture instrumentale que dans l’organisation des idées ; les thèmes
sont plus amples, l’harmonie plus audacieuse, les contrastes entre les deux blocs de
timbres (piano/cordes) plus marqués. Pour Jean-Michel Nectoux, il s’agit véritablement
d’une nouvelle époque, « celle de la maturité artistique : Fauré échappe totalement aux
influences qui expliquaient souvent l’inégale réussite des œuvres antérieures. À la douceur
parfois caressante de ses premières compositions, se substitue de plus en plus un ton
ferme, voire violent, celui de ses chefs-d’œuvre. »
Véritable jaillissement (voyez les premières mesures), le premier mouvement est ample,
plein d’élan dans son premier thème, plus détendu dans le second, qui en est directement
dérivé ; la liberté y prime au fil des réinterprétations du matériau originel. Le Scherzo
suivant rappelle celui du premier Quatuor, mais le sentiment d’urgence qui l’anime est
sans précédent chez le compositeur ; si nocturne (une des signatures fauréennes selon
Jankélévitch) il y a, celui-ci est un nocturne fantastique, une course effrénée pleine
d’hémioles et de syncopes. Les réminiscences de l’Allegro initial ne parviennent pas
à infléchir l’écriture motorique du piano aux sonorités très modernes. D’une belle poésie,
l’Adagio se construit sur un carillon grave du piano (souvenir d’une sonnerie de cloches
ariégeoise qui joue avec bonheur sur l’ambiguïté rythmique) auquel répond l’alto avec
une mélodie en suspens : « Sur ce bourdonnement s’élève une vague rêverie qui, comme
toutes les vagues rêveries, serait littérairement intraduisible. […] Désir de choses
inexistantes peut-être ; et c’est bien là le domaine de la musique », confie Fauré en 1906.
Le Finale retrouve l’énergie bouillonnante du début du Quatuor. À nouveau, certaines
tournures du pont se souviennent d’une idée du premier Allegro passée au prisme
du scherzo : complexe résurgence…
Angèle Leroy
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Éric Le Sage
L’année 2010 est pour Éric Le Sage
l’aboutissement d’un magnifique et
ambitieux projet qui lui tient à cœur
depuis ses débuts, avant même qu’il
remporte brillamment le Concours
Schumann de Zwickau en 1989 :
enregistrer et jouer sur scène l’intégrale
de la musique pour piano de Schumann.
Ses enregistrements sont déjà
considérés par la critique internationale
comme une référence. Le Théâtre des
Champs-Elysées, le Festival Beethoven
de Varsovie, le Louisiana Museum au
Danemark, le Festival Schumann de
la Tonhalle de Düsseldorf, le Festival
de La Roque-d’Anthéron, les Folles
Journées de Nantes, le Festival de
Stavelot en Belgique, le Festival de
Torroella en Espagne, le Domaine Forget
au Québec, la Salle Philharmonique de
Liège, parmi de nombreux autres lieux,
l’invitent à célébrer Schumann en 2010.
Éric Le Sage est par ailleurs l’invité de
très nombreuses salles de concert et
de nombreux festivals à travers
le monde. En 2008 et 2010, la Salle
Pleyel lui offre deux cartes blanches.
Il se produit par ailleurs au Wigmore Hall,
à la Schubertiade de Schwartzenberg,
au Festival de Ludwigsburg, à l’Alte Oper
de Francfort, au Théâtre du Châtelet, au
Suntory Hall, au Carnegie Hall, au Palais
des Beaux-Arts de Bruxelles, au Théâtre
des Champs-Élysées, à La Roqued’Anthéron, au Festival d’Édimbourg,
au Festival de Saint-Magnus… Parmi ses
collaborations récentes ou à venir
figurent de prestigieux orchestres
comme l’Orchestre Philharmonique de
Los Angeles, l’Orchestre Philharmonique
de Rotterdam, l’Orchestre Royal
National d’Écosse, l’Orchestre de
Chambre de Munich, l’Orchestre

Philharmonique de Brême, l’Orchestre
Symphonique de Castille-et-León à
Valladolid, l’Orchestre Philharmonique
de Göteborg, l’Orchestre National d’Îlede-France, l’Orchestre Philharmonique
de Liège… Il s’est également produit en
soliste auprès de formations telles que
l’Orchestre Philharmonique de Radio
France, l’Orchestre du Capitole de
Toulouse, l’Orchestre Symphonique de la
Radio Télévision des Pays-Bas,
l’Orchestre Philharmonique de Dresde,
l’Orchestre de Chambre de Cologne,
l’Orchestre de la Radio de Lisbonne ou
l’Orchestre Symphonique de Malmö,
sous la baguette de divers chefs dont
Armin Jordan, Edo de Waart, Stéphane
Denève, Louis Langrée, Michel Plasson,
Sir Simon Rattle… Né à Aix-en Provence,
Éric Le Sage termine ses études au
Conservatoire de Paris (CNSMDP)
à 17 ans puis se perfectionne à Londres
auprès de Maria Curcio. Il est lauréat
de plusieurs concours internationaux :
Premier Prix du Concours International
de piano de Porto en 1985, Premier Prix
du Concours International RobertSchumann de Zwickau en 1989 et
lauréat du Concours de Leeds l’année
suivante. Il a enregistré un grand
nombre de disques chaleureusement
salués par la critique. Parmi eux,
l’enregistrement de l’œuvre intégrale
de Francis Poulenc pour RCA-BMG
(piano seul, musique de chambre et
concertos) a obtenu le Prix Charles-Cros,
une Victoire de la Musique, le Prix
Caecilia (Belgique) et a été nommé
« disque de l’année » au Japon.
Éric Le Sage est aussi, avec Paul Meyer
et Emmanuel Pahud, le créateur et
le directeur artistique du Festival
Musique à l’Empéri à Salon-de-Provence.
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Quatuor Ébène
Pierre Colombet, violon
Gabriel Le Magadure, violon
Mathieu Herzog, alto
Raphaël Merlin, violoncelle
Le Quatuor Ébène se produit dans
les festivals et salles du monde entier
(Festival de Verbier, Festival de
Salzbourg, Carnegie Hall, Alte Oper de
Francfort, Herkulessaal de Munich,
Tonhalle de Zurich, Mozarteum de
Salzbourg, Concertgebouw
d’Amsterdam, Konzerthaus de Berlin,
Konzerthaus de Vienne, Salle Pleyel,
Théâtre du Châtelet, Théâtre des
Champs-Élysées…). En septembre 2007,
il signe un contrat d’exclusivité avec
Virgin Classics. Le premier disque de
cette nouvelle collaboration (Debussy/
Fauré/Ravel), paru à l’automne 2008,
est très bien accueilli par la critique
(Editor’s Choice de Gramophone, Choc
du Monde de la Musique, ffff de
Télérama, CD de la semaine dans
The Sunday Times…). En septembre
2004, le Quatuor Ébène remporte à
Munich le Premier Prix du Concours
International de l’ARD, ainsi que le Prix
du Public, deux prix d’interprétation
et le Prix de la Fondation Karl-Klinger.
Constitué en 1999 par quatre élèves
du Conservatoire National de Région de
Boulogne-Billancourt, le Quatuor Ébène
a reçu l’enseignement du Quatuor Ysaÿe
au Conservatoire de Paris (CNSMDP).
Par la suite, le quatuor a régulièrement
travaillé avec des musiciens comme
Gábor Takács à Genève, Pierre-Laurent
Aimard à Paris, Eberhardt Feldz à Berlin
et György Kurtág. Il compte parmi ses
partenaires de musique de chambre
Éric Le Sage, Elisabeth Leonskaja, Frank
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Braley, Renaud Capuçon, Nicholas
Angelich, Alexandre Tharaud, François
Salque, Paul Meyer, Gary Hoffman,
Patricia Petibon, Juliane Banse, le
Quatuor Lindsay… Le Quatuor Ébène
a enregistré Haydn en concert chez
Mirare (février 2006) et les trois
premiers quatuors de Bartók (Mirare,
février 2007). Après son disque
Debussy/Fauré/Ravel pour Virgin
Classics, il présente à l’automne 2009
un disque Brahms. Ces enregistrements
ont reçu de nombreuses distinctions
internationales. Parallèlement à ses
concerts classiques, le Quatuor Ébène
se produit dans un univers jazz, pop et
cross-over, accompagné d’un batteur et
d’un ingénieur du son. Un disque autour
de transcriptions pour quatuor à cordes
de standards de jazz et de morceaux
rock et pop, ainsi que d’extraits de
musiques de films, paraîtra chez Virgin
à l’automne 2010, avec des invitées
comme Natalie Dessay, Stacey Kent,
Fanny Ardant et Catherine Ringer.
Le Quatuor Ébène est soutenu
par la fondation Borletti-Buitoni.

Vladimir Fedosseyev, Hugh Wolff,
Evgueni Svetlanov, Yehudi Menuhin,
Marek Janowski, Heinz Holliger, Seiji
Ozawa, Lorin Maazel, Heinrich Schiff,
Charles Dutoit, Jiri Kout, Myung-Whun
Chung, Yuri Temirkanov, Daniel
Harding, Mikhaïl Pletnev…). Ces deux
dernières saisons, il a notamment joué
avec Daniel Harding et l’Orchestre
Philharmonique de Tokyo, Marek
Janowski et le Berliner Rundfunk
Sinfonie Orchester, l’Orchestre
National de Moscou et Mikhaïl Pletnev.
En 2007, il enregistre pour Sony le
Concerto de Brahms avec la
Staatskapelle de Dresde dirigée par
Myung-Whun Chung. Premier Prix du
Concours Menuhin à 14 ans et du
Concours Long-Thibaud à 17 ans,
Daishin Kashimoto a également
remporté les concours internationaux
de Cologne en 1994 et Fritz-Kreisler à
Vienne en 1996. Il est par ailleurs
lauréat en 1994 des Prix Steigenberger
et Davidoff, ainsi que du Prix Brahms
en 1999, en Allemagne. Il parcourt le
monde également comme chambriste,
aux côtés de divers artistes
Daishin Kashimoto
internationaux (Yuri Bashmet,
Daishin Kashimoto s’est produit aux
Konstantin Lifshitz, Myung-Whun
côtés de multiples orchestres de
Chung, Claudio Bohórquez, Yefim
prestige à travers le monde (Orchestre Bronfman, Shlomo Mintz, Tabea
Symphonique National de Russie,
Zimmermann, Paul Meyer, Antoine
Orchestre National de France,
Tamestit, Éric Le Sage, Frank Braley,
Orchestre Philharmonique de Radio
Misha Maisky, Bertrand Chamayou,
France, Orchestre de la Suisse
Emmanuel Pahud et bien d’autres).
Romande, Philharmonie Tchèque,
Depuis 2009, il entame une nouvelle et
orchestres symphoniques de Vienne et prestigieuse expérience, en occupant
Berlin, Orchestre Symphonique de la
le poste de violon solo des Berliner
NHK, Orchestre Symphonique de
Philharmoniker. Né à Londres en 1979,
Boston, Orchestre Symphonique de la Daishin Kashimoto étudie dès l’âge de
Radio de Bavière…), sous la baguette
11 ans auprès de Zakhar Bron à Lübeck.
de chefs renommés (Mariss Jansons,
Il rencontre ensuite Rainer Kussmaul,
Semyon Bychkov, Michel Plasson,
ancien premier violon solo des Berliner
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Philharmoniker, qui le reçoit dans sa
classe de la Staatliche Hochschule de
Fribourg, dont il sort diplômé en 2005.
Daishin Kashimoto se produit depuis
très régulièrement dans les plus
grandes salles américaines, asiatiques
et européennes.
Lise Berthaud
Très active sur les scènes de prestigieux
festivals et salles de concerts (Théâtre
des Champs-Élysées, Salle Pleyel,
Théâtre du Châtelet, festivals de
Menton, Deauville, La Côte-Saint-André,
La Roque-d’Anthéron, Salon-deProvence, Montpellier-Radio France,
Folles Journées de Nantes, Auditorium
du Musée d’Orsay, Festival de l’Épau…),
Lise Berthaud partage régulièrement
l’affiche avec des artistes tels que
Renaud Capuçon, Éric Le Sage, Augustin
Dumay, Pierre-Laurent Aimard, Louis
Lortie, David Grimal, Emmanuel Pahud,
Gordan Nikolitch, Martin Helmchen,
Marie-Élisabeth Ecker, Daishin
Kashimoto, les quatuors Ebène et
Modigliani…). Cet été, elle a fait
l’ouverture du Festival Berlioz de La
Côte-Saint-André et s’est produite au
Festival Messiaen de la Meije ainsi qu’au
Festival de Bel Air. Cette saison, elle se
produira aux Moments Musicaux de La
Baule, à l’Abbaye de l’Épau, à la Salle
Molière de Lyon, à la MC2 de Grenoble,
partira en tournée en Corée avec le
Festival de Moritzburg, se produira en
soliste au Théâtre des Champs-Elysées
avec l’Ensemble Orchestral de Paris, en
récital au Palazzetto Bru Zane de Venise
ou encore à King’s Place à Londres. Elle
prendra également part aux
enregistrements Schumann et Fauré
d’Éric Le Sage chez Alpha. En 2009, Lise
Berthaud a été nominée aux Victoires de

la Musique classique dans la catégorie
« révélation instrumentale de l’année ».
En soliste, elle est l’invitée d’orchestres
comme l’Orchestre Symphonique de
Düsseldorf, le Sinfonia Varsovia, Les
Musiciens du Louvre, l’Orchestre
Philharmonique de Wroclaw, l’Orchestre
Philharmonique d’Islande, l’Orchestre de
Cannes, l’Orchestre de Chambre de
Wallonie, l’Orchestre Philharmonique de
São Paulo… Elle a joué sous la direction
de Paul McCreesh, Marc Minkowski,
François Leleux, Fabien Gabel, ou encore
Emmanuel Krivine, qui l’emmène en
tournée avec Harold en Italie de Berlioz
et l’Orchestre Français des Jeunes alors
qu’elle n’a que 20 ans. En 2006, elle
forme avec David Grimal, François
Salque et Ayako Tanaka le Quatuor
Orféo qui a notamment présenté, au
cours de la saison 2008, une intégrale
des quatuors de Beethoven sur plusieurs
scènes françaises. Lise Berthaud a par
ailleurs collaboré avec de nombreux
compositeurs dont Philippe Hersant,
Thierry Escaich, Henri Dutilleux, György
Kurtág, Jérémie Rohrer ou Guillaume
Connesson, dont elle crée l’œuvre pour
alto et piano Constellation de la
couronne boréale en septembre 2007.
Née en 1982, Lise Berthaud a étudié au
Conservatoire de Paris (CNSMDP) dans
les classes de Pierre-Henry Xuereb et
Gérard Caussé. À 18 ans, elle est
lauréate du Concours Européen des
Jeunes Interprètes. Elle remporte en
2005 le Prix Hindemith du Concours
International de Genève. Elle joue un
alto spécialement réalisé pour elle par
Stephan von Baehr.
François Salque
François Salque est un violoncelliste
recherché. Il se produit cette saison

dans des lieux tels que la MC2 de
Grenoble, les Moments Musicaux de La
Baule, la Salle Poirel de Nancy, mais
également au Japon, où il effectue une
tournée à l’automne, aux Pays-Bas, en
Belgique… Il participe à l’intégrale
Schumann d’Éric Le Sage, récompensée
par de nombreux prix de la critique, et
collaborera au futur enregistrement
Fauré de ce dernier chez Alpha, en 2011.
Il a par ailleurs enregistré pour Zig Zag
Territoires un disque aux côtés de son
fidèle partenaire de scène,
l’accordéoniste Vincent Peirani. Ce
diplômé de l’Université Yale et du
Conservatoire de Paris (CNSMDP) s’est
produit dans plus de 40 pays. En soliste,
il a eu l’occasion de jouer aux côtés de
formations comme l’Orchestre de la
Radio de Munich, l’Orchestre de la
Suisse Romande, l’Orchestre de MonteCarlo, l’Orchestre de Chambre de
Moscou, la Camerata de SaintPétersbourg, l’Ensemble Orchestral de
Paris, l’Orchestre de Chambre Baltique
ainsi que de nombreux orchestres
français. Ses disques en soliste et en
musique de chambre en compagnie de
Paul Meyer, Emmanuel Pahud, Éric Le
Sage ou Alexandre Tharaud, ont été
largement acclamés par la presse.
François Salque signe également sept
disques remarqués avec le Quatuor
Ysaÿe, dont il a été pendant cinq ans le
violoncelliste. Son engagement pour la
musique de notre temps lui a valu de
nombreuses dédicaces, notamment de
Thierry Escaich, Nicolas Bacri, Krystof
Maratka ou Karol Beffa. Il est également
à l’origine de plusieurs créations, mêlant
inspirations contemporaines et
musiques traditionnelles. Très jeune,
François Salque est primé dans les plus
grands concours internationaux
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(Genève, Tchaïkovski, ARD-Munich,
Rostropovitch, Rose…). Il remporte pas
moins de 10 premiers prix et autant de
prix spéciaux. Il compte parmi ses
maîtres János Starker, Paul Tortelier,
Philippe Muller et Michel Strauss.
François Salque enseigne la musique de
chambre au Conservatoire de Paris
(CNSMDP).
Paul Meyer
Considéré comme l’un des plus
clarinettistes actuels les plus importants,
Paul Meyer mène parallèlement une
carrière de chef d’orchestre. Formé à la
direction par John Carewe, qui fut aussi
le maître de Sir Simon Rattle, Paul
Meyer a mis au service de la direction
d’orchestre son exceptionnelle
expérience de soliste et de chambriste.
En 2007, il est nommé par Myung-Whun
Chung chef associé à l’Orchestre
Philharmonique de Séoul. En 2004, Paul
Meyer avait emmené le Scottish
Chamber Orchestra en tournée au
Royaume-Uni et en Allemagne. Il a par
ailleurs dirigé des formations comme
l’Orchestre Philharmonique de Radio
France, l’Orchestre Philharmonique de
Tokyo, l’Orchestre National de
Bordeaux-Aquitaine, l’Ensemble
Orchestral de Paris, le Sinfonia Varsovia,
l’English Chamber Orchestra, l’Orchestre
Philharmonique de Copenhague,
l’Orchestre Symphonique de Taipei,
l’Orchestre Philharmonique de Chine,
l’Orchestre de la Kammerakademie de
Potsdam (au Festival de la Rheingau en
Allemagne et au Concertgebouw
d’Amsterdam)… Il a eu l’occasion de se
produire en tant que soliste aux côtés
d’orchestres comme l’Orchestre du
Concertgebouw d’Amsterdam,
l’Orchestre Philharmonique de la BBC,
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l’Orchestre Symphonique de Berlin,
l’Orchestre Philharmonique de Dresde,
l’Orchestre de la NDR de Hanovre,
l’Orchestre Philharmonique de MonteCarlo, l’Orchestre National de France,
l’Orchestre de Paris ou le Mahler
Chamber Orchestra, sous la direction de
chefs tels que Luciano Berio, Dennis
Russell Davies, Michael Gielen, Hans
Graf, Günther Herbig, Marek Janowski,
Emmanuel Krivine, Jerzy Maksymiuk,
Yehudi Menuhin, Kent Nagano, EsaPekka Salonen, Heinrich Schiff, Ulf
Schirmer, Michael Schonwandt et David
Zinman. En plus du répertoire classique
et romantique, Paul Meyer se consacre à
la création contemporaine, participant
aux créations de nombreuses œuvres –
le concerto de Penderecki au Festival de
Bad Kissingen, Alternatim de Luciano
Berio, qui lui est dédié et qu’il présente à
Berlin, Paris, Rome, Tokyo, au Pays-deGalles, au Festival de Salzbourg et au
Carnegie Hall, le Concerto pour
clarinette de Michael Jarrell (création
parisienne avec l’Orchestre de Paris et
Sylvain Cambreling), le Quintette avec
piano de Penderecki avec Mstislav
Rostropovitch, Yuri Bashmet, Dmitri
Alexeev et Julian Rachlin (création
mondiale au Konzerthaus de Vienne).
Passionné de musique de chambre, Paul
Meyer collabore avec d’éminents
artistes et amis dont François-René
Duchâble, Éric Le Sage, Myung-Whun
Chung, Michel Dalberto, Jean-Yves
Thibaudet, Maria João Pires, Renaud et
Gautier Capuçon, Yuri Bashmet, Gérard
Caussé, Gidon Kremer, Yo-Yo Ma,
Mstislav Rostropovitch, Vladimir
Spivakov, Tabea Zimmermann, Heinrich
Schiff, Barbara Hendricks, Natalie
Dessay, Emmanuel Pahud et les
quatuors à cordes Carmina, Cleveland,

Hagen, Melos, Emerson, Takács, Vogler,
Ébène, Modigliani et Ysaÿe. Il a
également eu l’honneur de jouer avec
Isaac Stern et Jean-Pierre Rampal. Paul
Meyer a gravé un large répertoire et sa
discographie a reçu de nombreuses
distinctions.

Salle Pleyel
Président : Laurent Bayle
Notes de programme
Éditeur : Hugues de Saint Simon
Rédacteur en chef : Pascal Huynh
Rédactrice : Gaëlle Plasseraud
Maquettiste : Ariane Fermont
Stagiaire : Léa Demillac

Le concert du dimanche 17 octobre
est enregistré par France Musique.
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Passion Jazz-Classique

Nouveaux Espaces Passion jazz et classique à la Fnac des Ternes
Rendez-vous pour une série de mini-concerts
gratuits du 3 au 13 novembre
Avec les musiciens, Pierre Laurent Aimard,
Guillaume Coppola, Pierre Lenert, Nora Gubish,
Jean Geoffrey, Eric Truffaz, Sylvain Blassel,
Ronnie Lynn Patterson, Donnie Mc Clurkin
& Total Praise et bien d’autres encore…
26-30 avenue des Ternes 75017 Paris
Retrouvez la programmation complète sur le site

Salle Pleyel | Musique de chambre
Samedi 4 décembre, 20h
Sergueï Prokofiev
Cinq Mélodies
Sonate n° 1 pour violon et piano
Leos Janácek
Sonate
Maurice Ravel
Sonate pour violon et piano
Vadim Repin, violon
Boris Berezovsky, piano

les grands quintettes
samedi 19 mars, 20h
dimanche 20 mars, 11h
dimanche 20 mars, 16h30
Quintettes de Franz Schubert, Johannes
Brahms, Anton Dvorák et Wolfgang
Amadeus Mozart
Yuja Wang, piano
Solistes des Berliner Philharmoniker

Mardi 3 mai, 20h
Fritz Kreisler
Variations sur un thème de Corelli
Ludwig van Beethoven
Sonate n° 5 « Le Printemps »
Charles Ives
Sonate n° 4
Johann Sebastian Bach
Sonate n° 1
George Antheil
Sonate n° 1

Coproduction Piano****, Salle Pleyel.

Hilary Hahn, violon
Valentina Lisitsa, piano

Coproduction Productions Internationales Albert
Sarfati, Salle Pleyel.

lundi 21 mars, 20h
Coproduction Céleste Productions - Les Grands
Solistes, Salle Pleyel.

Robert Schumann
Phantasiestücke op. 12
Novelette n° 8 op. 21
Frédéric Chopin
Quatre Ballades

Ludwig van Beethoven
Sonate n° 3
Sonate n° 23 « Appassionata »
Isaac Albéniz
Iberia
Sergueï Prokofiev
Sonate n° 7

Evgeny Kissin, piano

Lang Lang, piano

samedi 8 janvier – 20h
dimanche 9 janvier – 16h30

Coproduction Productions Internationales Albert

Coproduction Piano****, Salle Pleyel.

CITÉ DE LA MUSIQUE

Sarfati, Salle Pleyel.

Quatuors de Chostakovitch par
le Quatuor Borodine

Mardi 15 février, 20h

samedi 22 janvier – 20h
dimanche 23 janvier – 16h30

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonate K. 526
Ludwig van Beethoven
Sonate n° 7 « Eroica »
Igor Stravinski
Suite italienne
Itzhak Perlman, violon
Rohan De Silva, piano
Coproduction Céleste Productions - Les Grands
Solistes, Salle Pleyel.

Les partenaires média de la Salle Pleyel

Festival de Jérusalem
Pièces d’Anton Webern, Alban Berg,
Hugo Wolf, Johannes Brahms et
Robert Schumann
Elena Bashkirova, piano
Guy Braunstein, Michael Barenboim, violon
Gérard Caussé, alto
Gary Hoffman, violoncelle
Karl-Heinz Steffens, clarinette
Stella Doufexis, mezzo-soprano
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Dimanche 5 décembre, 20h

27 juillet 7 août 2011

Château de l’Emperi
www.festival-salon.fr
Direction artistique
Éric Le Sage
Paul Meyer
Emmanuel Pahud

