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JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonate pour violoncelle et piano no 2 en ré majeur BWV 1028

1. Adagio - 2. Allegro - 3. Andante - 4. Allegro

(15 minutes environ)

DMITRI CHOSTAKOVITCH
Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur opus 40

1. Allegro non troppo - 2. Allegro - 3. Largo - 4. Allegro

(28 minutes environ)

- Entracte -

ALBAN BERG
Quatre pièces pour clarinette et piano opus 5 

(version pour violoncelle et piano)
1. Mässig (Modéré) - 2. Sehr langsam (Très lent) - 3. Sehr rasch (Très rapide) - 4. Langsam (Lent)

(7 minutes environ)

JOHANNES BRAHMS
Sonate pour violoncelle et piano no 1 en mi mineur opus 38

1. Allegro non troppo - 2. Allegretto quasi Menuetto - 3. Allegro

(23 minutes environ)

JEAN-GUIHEN QUEYRAS violoncelle
ALEXANDRE THARAUD piano

 

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur l'antenne de France Musique. 
Il fait également l'objet d'une captation pour diffusion ultérieure sur Mezzo
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Au Salon de 1893, le sculpteur Just Becquet présente une statue de marbre intitulée 
La Voix du violoncelle, sous les traits d’une nymphe tenant un archet. L’allégorie 
n’est pas si étrange : Becquet était lui-même violoncelliste, et il est vrai qu’après la 
voix humaine le violoncelle est sans doute l’instrument qui chante par excellence. 
Sa sonorité volontiers sensuelle se substitue ou se marie à merveille au timbre d’un 
chanteur.
On peut en dire autant, dès le XVIIIe siècle, de sa cousine la viole de gambe, pour 
laquelle Johann Sébastien Bach composa deux airs «  en duo  » parmi les plus 
émouvants de ses Passions selon saint Jean et saint Matthieu, mais aussi trois sonates 
dont la deuxième, transcrite pour violoncelle et piano, ouvre le programme de ce soir.
Les plus illustres compositeurs des siècles suivants n’ont pas cessé de faire chanter 
le violoncelle. Les grandes sonates romantiques de Chostakovitch et de Brahms en 
apportent le témoignage, entre lesquelles s’intercalent les Quatre pièces brèves 
d’Alban Berg, initialement destinées à la clarinette – autre instrument vocal s’il en est. 
Musique pure, comme un chant sans paroles.

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750
Sonate pour violoncelle et piano no 2 BWV 1028
Composée à Köthen vers 1717-1723 ou à Leipzig vers 1742.

L’œuvre de chambre de J. S. Bach, si abondante, ne compte « que » trois sonates 
pour viole de gambe et clavecin, dont les origines restent énigmatiques. Selon 
certains, elles auraient été composées à Köthen, à une époque où Bach écrit 
certaines de ses plus grandes pages instrumentales ; pour d’autres, elles datent 
de sa dernière période leipzigoise. Dans le premier cas, elles pourraient avoir été 
écrites pour Christian Ferdinand Abel, ami de Bach, violoncelliste et gambiste de 
la cour de Köthen  ; dans le second, pour son fils Carl Friedrich Abel, également 
gambiste, qui vivait à Leipzig au début des années 1740.
La Deuxième Sonate en ré majeur BWV 1028 adopte, comme la Première, la 
coupe de la sonata da chiesa en quatre mouvements alternativement lents et vifs. 
L’instrument à clavier et l’instrument à cordes y dialoguent « à armes égales  » – 
dialogue d’ailleurs des plus amicaux. Sereinement introduit par l’Adagio initial, 
où piano et violoncelle conversent tout en canon et en imitations, l’Allegro voit 
les deux instruments unir joyeusement leurs voix. Dans l’Andante, l’échange se 
poursuit en style fugué avec de longues phrases sinueuses et ornées, sur un paisible 
balancement de sicilienne. Plein d’entrain, l’Allegro final, sur un rythme de gigue, 
donne aux deux instruments l’occasion de faire la démonstration de leur virtuosité 
en un bref épisode quasi concertant.

Gilles Saint-Arroman

CES ANNÉES-LÀ :

1717 : Pièces à une et trois violes (4e livre) 

de Marin Marais, compositeur « ordinaire 

de la Musique de la Chambre du Roy ».

1719 : 19 septembre, mort à Hambourg 

du luthier allemand Joachim Tielke (né en 

1641).

1741 : Méthode théorique et pratique pour 

apprendre en peu de temps le violoncelle 

dans sa perfection de Michel Corrette.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Éric Lebrun, Johann Sebastian Bach, 

Bleu nuit éd., coll. « Horizons », 2016. 

Biographie vivante et illustrée de l’un des 

plus grands compositeurs de tous les temps.
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DMITRI CHOSTAKOVITCH 1906-1975
Sonate pour violoncelle et piano opus 40
Composée à Moscou et Léningrad (Saint-Pétersbourg) du 14 août au 19 septembre 1934. Créée dans la Petite 
salle du Conservatoire de Léningrad le 25 décembre 1934 par Viktor Kubatski et le compositeur au piano. 
Dédiée à Viktor Kubatski. Éditée par Triton à Léningrad en 1935.

Avec sa Sonate pour violoncelle et piano, première œuvre de musique de chambre 
importante après son Trio opus 8 de jeunesse, Chostakovitch s’inscrit dans la tradition 
romantique. Influencé par les avant-gardes du début du XXe siècle, admirateur du 
Wozzeck d’Alban Berg, il n’ignore cependant pas l’héritage du siècle précédent 
et, excellent pianiste, joue la Sonate pour violoncelle et piano de Rachmaninov en 
duo avec Viktor Kubatski. Ce dernier, organisateur de concerts, est justement le 
commanditaire – et dédicataire – de sa propre sonate.
Écrite en un mois, celle-ci a rencontré un succès immédiat et jamais démenti, ce qui 
n’a pas empêché Chostakovitch de la réviser jusque dans ses dernières années, 
notamment sur les conseils de Mstislav Rostropovitch, à qui il dédie en 1959 et 
1966 ses deux concertos pour violoncelle. Il fait preuve déjà dans cette partition de 
jeunesse de la prodigieuse inspiration mélodique qui caractérise toute son œuvre 
future. S’y fait jour également une profonde mélancolie, parfois dissimulée sous le 
masque de l’ironie voire du sarcasme.
L’Allegro non troppo s’ouvre sur un thème d’une magnifique spontanéité au violoncelle, 
auquel succède un second thème, plus lent et contemplatif, joué d’abord par le 
piano – le premier thème se trouvera métamorphosé à la fin du mouvement, sinistre, 
dans un tempo Largo. Le bref Allegro qui suit est une danse d’esprit résolument 
populaire, avec ses rythmes et motifs quasi primitifs ; le jeu des instruments s’y fait 
percussif et spectaculaire avec dans la partie centrale des arpèges du violoncelle 
en harmoniques (sons aigus obtenus en effleurant les cordes). Rupture radicale avec 
le Largo, un de ces longs mouvements sombres et désolés dont Chostakovitch a le 
secret. Le final, joyeux et humoristique, est un rondo aux multiples contrastes entre 
un malicieux thème de refrain et des traits instrumentaux de haute virtuosité.

G. S.-A.

ALBAN BERG 1885-1935
Quatre pièces pour violoncelle et piano
Version originale pour clarinette et piano composée au printemps 1913. Créée le 17 octobre 1919 par Franz 
Prem et Eduard Steuermann. Éditée par Robert Lienau à Berlin en 1920. Dédiée à la Société d’exécutions 
musicales privées de Vienne et à son président-fondateur Arnold Schoenberg.

Composé à l’âge de vingt-huit ans, l’opus 5 de Berg appartient à la période où les 
compositeurs de l’école de Vienne cultivent le genre de la « petite pièce ». Pour 
Arnold Schoenberg et ses deux disciples, Alban Berg et Anton Webern, il s’agit 
d’une réaction au postromantisme et à ses œuvres-monde (symphonies de Mahler). 
Si Webern garde pour ce genre un goût particulier, Berg, plus attaché à la tradition 
romantique, se contentera de ces Quatre pièces initialement destinées à la clarinette 
– un instrument que le dernier Brahms appréciait particulièrement (trio, quintette, 
sonates…).
Composées un an avant la Première Guerre mondiale, ces pièces sont créées un 
an après l’armistice lors d’un concert de la Société d’exécutions musicales privées, 
fondée par Schoenberg en 1918 dans le but de «  donner aux artistes et aux 
amateurs éclairés une idée plus exacte de la musique moderne ». Parmi les rares 
hôtes de marque de la société, Maurice Ravel assiste en 1920 à une audition de ce 
bref opus de Berg et, séduit, le fait jouer à Paris à la Société musicale indépendante 
en juin 1921.
Dans ces quatre courtes pièces (modéré, très lent, très rapide, lent), aucune note, 
aucune nuance n’est laissée au hasard. Conjuguant élégance et économie, elles 
forment comme une sonate miniature : forme-sonate ultra condensée ; Andante 
à la belle phrase posée sur une «  frise en tierce » (Dominique Jameux)  ; scherzo 

CES ANNÉES-LÀ :

1933 : retour de Serge Prokofiev en Union 

soviétique où il réside jusqu’à sa mort en 

1953.

1934 : le 6 septembre, à Moscou, Florent 

Schmitt dirige ses œuvres Antoine et Cléopâtre, 

Mirages et La Tragédie de Salomé.

1935 : Alexandre Pouchkine, pièce en quatre 

actes de Mikhail Boulgakov (publiée en 1955).

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Bertrand Dermoncourt, Dimitri Chostakovitch, 

Actes Sud/Classica, 2006. Une biographie 

très accessible qui renouvelle l’image de ce 

musicien complexe. 
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nerveux ; « finale » lent et dramatique commençant comme une marche funèbre, qui 
rappelle que Berg dès 1914 commence à travailler à son opéra Wozzeck.

G. S-A.

JOHANNES BRAHMS 1833-1897
Sonate pour violoncelle et piano no 1
Composée de 1862 à juin 1865. Créée le 14 janvier 1871 au Gewandhaus de Leipzig par Emil Hegar et 
Karl Reinecke. Dédiée à Josef Gänsbacher. Éditée par N. Simrock à Bonn en 1866.

La Première Sonate pour violoncelle précède nettement les autres sonates de chambre 
composées par Brahms à partir de la fin des années 1870 (sonates pour violon, 
Deuxième Sonate pour violoncelle et sonates pour clarinette). Elle est dédiée à Josef 
Gänsbacher, juriste et excellent violoncelliste qui en 1863 avait œuvré à l’élection 
du compositeur comme chef de la Singakademie de Vienne. Alors qu’elle comprenait 
à l’origine quatre mouvements, Brahms écarta finalement l’Adagio composé dès 
1862. Créée quelques années plus tard, l’œuvre, où le jeune musicien se montre tant 
mélodiste que contrapuntiste hors pair, obtient d’emblée un franc succès. 
L’Allegro non troppo est fondé sur trois thèmes complémentaires : l’un noble et lyrique, 
l’autre véhément en écho entre violoncelle et piano, le dernier tendre et mystérieux. 
Ils sont si beaux que Brahms n’hésite pas à les faire réentendre à tour de rôle dans le 
développement et dans la réexposition. L’Allegretto possède un charme rare conféré 
par l’alliance d’un rythme de menuet et d’une élégante ligne mélodique ; piano et 
violoncelle parlent d’une seule voix dans le trio central, à la fois hésitants et effusifs, 
comme un aveu… Tour de force contrapuntique, l’Allegro final débute de manière 
austère par une exposition de fugue puis se développe en une forme-sonate pleine 
de fougue et de fantaisie, où trois motifs se succèdent et se combinent dans un 
perpétuel jaillissement. On a souvent relevé la parenté du sujet de cette fugue avec le 
Contrapunctus 13 de L’Art de la fugue de J. S. Bach. Ce n’est peut-être pas la seule 
référence que recèle cette sonate (on pense à L’Offrande musicale pour le tout premier 
thème), qui pourrait être considérée comme un hommage caché du jeune Brahms au 
grand ancêtre.

G. S.-A.

CES ANNÉES-LÀ :

1913 : 7 août, mort à Baden (Autriche) 

du violoncelliste David Popper, auteur 

de nombreuses œuvres et études pour 

violoncelle (né en 1843).

1915-1917 : Les Derniers Jours de 

l’humanité de Karl Kraus, pièce de théâtre 

aux proportions gigantesques, inspirée par 

la Première Guerre mondiale : 24 heures, 

220 scènes, 50 pièces musicales et 500 

personnages.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Dominique Jameux, L’École de Vienne, 

Fayard, 2002. Schoenberg, Berg et 

Webern replacés dans le contexte 

bouillonnant de la Vienne du début du 

XXe siècle. Un ouvrage érudit et passionnant.

CES ANNÉES-LÀ :

1862 : publication de Transcriptions pour 

piano d’après J. S. Bach par Camille Saint-

Saëns (Paris, Flaxland).

1865 : publication d’une biographie en 

deux volumes de Johann Sebastian Bach par 

C. H. Bitter (Berlin, Schneider).

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Claude Rostand, Johannes Brahms, 

Fayard, 1978. Un incontournable de la 

bibliographie brahmsienne.
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JEAN-GUIHEN 
QUEYRAS
VIOLONCELLE

Jean-Guihen Queyras joue avec la 
même intensité la musique ancienne 
(avec l’Orchestre baroque de Fribourg, 
l’Akademie für Alte Musik Berlin, 
le Concerto Köln) et la musique 
contemporaine. Il a créé des œuvres d’Ivan 
Fedele, Gilbert Amy, Bruno Mantovani, 
Michaël Jarrell, Johannes-Maria Staud, 
Thomas Larcher, etc. Sous la direction du 
compositeur Peter Eötvös, il enregistre le 
Concerto pour violoncelle à l’occasion du 
70e anniversaire de ce dernier, en 2014.
Jean-Guihen Queyras est membre 
fondateur du Quatuor Arcanto. Il forme 
aussi un trio avec la violoniste Isabelle 
Faust et Alexander Melnikov (un de ses 
pianistes favoris, comme Alexandre 
Tharaud). Il collabore avec Bijan et 
Kevyan Chemirani, spécialistes du zarb, 
à l’occasion de programmes de musique 
méditerranéenne. Il joue aussi avec les 
frères Chemirani et Sokratis Sinopoulos.
Il a enregistré les concertos d’Elgar, 
Dvořák, Schoeller et Amy. Dans le cadre 
du projet Schumann, chez Harmonia 
mundi, il a enregistré les trios avec 
Isabelle Faust et Alexander Melnikov, 
mais aussi le concerto avec le Freiburger 
Barockorchester et Pablo Heras-Casado. 
« Thrace-Sunday Morning Sessions », son 
plus récent enregistrement, a été publié en 

2016. Pour la saison 2017-2018, citons 
une tournée au Japon avec la Philharmonie 
tchèque et des engagements avec Anne 
Teresa de Keersmaeker, l’Orchestre 
métropolitain, l’Akademie für Alte Musik 
Berlin, le Mahler Chamber Orchestra 
ou encore le Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks. Jean-Guihen 
Queyras enseigne à la Musikhochschule 
de Fribourg et il est directeur artistique des 
Rencontres musicales de Haute-Provence, 
à Forcalquier. Il joue un violoncelle de 
Gioffredo Cappa de 1696, prêt de 
l’association Mécénat Musical Société 
Générale depuis 2005.

ALEXANDRE 
THARAUD
PIANO

Le répertoire d’Alexandre Tharaud court 
de la musique baroque au répertoire 
contemporain. Récemment pour Erato/
Warner Classics, il a enregistré les 
Variations Goldberg et le Concerto 
pour piano n° 2 de Rachmaninov, puis 
a rendu hommage à Barbara dans un 
disque réunissant ses amis chanteurs. Son 
deuxième CD de la saison est consacré 
aux partitions pour violoncelle et piano 
de Brahms, dont les deux sonates, 
qu’il présente avec son partenaire de 
toujours, Jean-Guihen Queyras, lors d’une 
grande tournée européenne et ce soir à 
l'Auditorium de Radio France. Alexandre 

Tharaud travaille avec des compositeurs 
tels que Hans Abrahamsen, Oscar 
Strasnoy, Gérard Pesson et Thierry Pécou. 
Il raconte sa vie de soliste dans un livre 
intitulé Montrez-moi vos mains et on le suit 
dans le film de Raphaëlle Aellig-Régnier qui 
lui est consacré : Le Temps dérobé. Pendant 
la saison 2017-2018, on le retrouve au 
Japon (Concerto n° 2 de Chostakovich 
avec le Tokyo Metropolitan Orchestra), en 
Europe (Orchestre de la Suisse romande, 
Orchestra Verdi, NDR Radio Philharmonie, 
Orchestre métropolitain) et aux États-Unis 
(Utah Symphony Orchestra et Cleveland 
Orchestra).

PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RADIO FRANCE MATHIEU GALLET

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION CULTURELLE
DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MUSICALE MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN
DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA PRODUCTION MUSICALE ET DE LA PLANIFICATION STÉPHANE SPADA
RÉGISSEUR PRINCIPAL PASCAL BARANZELLI
DÉLÉGUÉE GESTION ET RESSOURCES HUMAINES MURIELLE DIVI
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE ÉRIC DENUT
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE JEAN-MARC BADOR
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU CHOEUR DE RADIO FRANCE CATHERINE NICOLLE
ADMINISTRATRICE DÉLÉGUÉE DE LA MAÎTRISE DE RADIO FRANCE JEANNE PARIENTE
DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT CULTUREL MARINA SICHANTHO
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET

PROGRAMMATION CORINNE DELAFONS, BRUNO BERENGUER
CHARGÉE DE PRODUCTION (MUSIQUE DE CHAMBRE / JAZZ) AGATHE LE BAIL  
ADMINISTRATION AMÉLIE BURNICHON
ASSISTANTE CAROLINE DE SAINT-LÉON
RÉGIE GÉNÉRALE VINCENT LECOCQ

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
RÉALISATION DU PROGRAMME (MISE EN PAGE) PHILIPPE LOUMIET
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU
COUVERTURE ©MARCO BORGGREVE 4ème DE COUVERTURE CHRISTOPHE ABRAMOWITCH
IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE
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SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 20H  
AUDITORIUM
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Trio no 4 en si bémol majeur op.11
LOUISE FARRENC
Symphonie no 3
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Concerto pour piano no5 « L’Empereur »

BERTRAND CHAMAYOU piano
ÉRIC LEVIONNOIS violoncelle
NICOLAS BALDEYROU clarinette

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 20H30  
STUDIO 104
FRÉDÉRIC COUDERC QUARTET
Hommage à Roland Kirk

FRÉDÉRIC COUDERC saxophones
PIERRE CHRISTOPHE piano
RAPHAËL DEVER contrebasse
MOURAD BENHAMMOU batterie

STEFANO BOLLANI
Napoli Trip

STEFANO BOLLANI piano, Fender Rhodes
DANIELE SEPE saxophones et flûtes
NICO GORI clarinettes
BERNARDO GUERRA batterie

PROCHAINS CONCERTS 
saison 17/18

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR


