
 

DU 03 AU 09 AOÛT 2022

LA HAGUE EN MUSIQUES
UN VENT DE MUSIQUES SOUFFLE SUR LA HAGUE
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Mercredi 3 août à 11:00
ANIMATION JEUNE PUBLIC

École de Musique .  Les Pieux
 

Jeudi 4 août à 20:30
SOIRÉE FLAMENCO

Espace Culturel .  Les Pieux

Samedi 6 août à 20:30
QUAND LE CLASSIQUE RENCONTRE LE JAZZ ·  «TubaFest»

Espace Culturel Michel Canoville .  La Hague
 

Dimanche 7 août à 20:30
GRANDS CLASSIQUES ET MAGIQUES MÉTAMORPHOSES

Église d’Urvil le -Nacqueville .  La Hague
 

Lundi 8 août à 20:30
CONCERT JEUNES TALENTS ·  «Carte blanche à Luka Ispir, violoniste»

Église de Siouville -Hague 
 

Mardi 9 août à 20:30
JOYEUX ANNIVERSAIRE CÉSAR FRANCK !
Orangerie du Château de Flamanville



PROGRAMME  

Lundi 8 août 2022 à 20h30 

Eglise de Siouville-Hague 

Carte blanche « jeune talent » à Luka Ispir 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Sonate pour violon et piano en Mi mineur K. 304 

(Allegro, Tempo di Menuetto) 

Ludwig van Beethoven 

Sonate pour violon et piano N°5 op. 24 en fa majeur 

« Le printemps » 

(Allegro, Adagio molto espressivo, Scherzo -allegro molto- Rondo -Allegro ma non 
troppo) 

-Entracte- 

Johannes Brahms 

Sonate pour violon et piano N°3 Op. 108 en ré mineur 

(Allegro - Adagio, Un poco presto e con sentimento, Presto agitato) 

Luka Ispir, violon 

Arthur Hinnewinkel, piano 



Luka Ispir, violon 

 Artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth sous la tutelle d'Augustin Dumay, 
Luka Ispir découvre l’art du violon à Rouen dès son plus jeune âge avec une appétence hors du 
commun. Âgé de 14 ans, il quitte sa ville natale pour rejoindre Paris où il peut alors profiter des 
conseils des plus éminents professeurs.  

Il s’intéresse ainsi de très près à la musique de chambre, et participe à la formation en 2016 du Philia 
Trio avec lequel il se produira dans de nombreux festivals en France et à l’étranger (Festival d’Auvers-
sur-Oise, Musique de chambre à Giverny, Festival Opus Amadeus, Forum Musical de Normandie...)  

Remarqué pour l’originalité de ses choix musicaux, Luka Ispir s'est produit en soliste avec l'orchestre 
de Normandie, l'orchestre Appassionato ou encore l'orchestre de l'Académie de la Scala de Milan. 
En musique de chambre, il est invité à l’European Chamber Music Academy lors du festival Pablo Ca-
sals, par le festival musique de chambre à Giverny, les rencontres musicales d’Evian, l’Académie Ja-
roussky, la Kronberg Academy ou encore le centre de musique de chambre Salle Cortot à Paris.  

Reconnu par ses pairs pour sa virtuosité et sa sensibilité remarquable, il remporte en 2015 et 2017 
les concours nationaux et internationaux Vatelot-Rampal et le Jeune Talent normand ainsi que le 2nd 
prix au concours international Vittorio Veneto en Italie en 2021.  

Après avoir brillamment obtenu son prix au Conservatoire National Supérieur de Paris avec pour pro-
fesseur le soliste Olivier Charlier, Luka Ispir parfait ses études musicales au sein de la très presti-
gieuse école Hanns Eisler à Berlin dans la classe de Stephan Picard.  

Luka Ispir joue sur un magnifique violon du célèbre luthier Pressenda généreusement prêté par la 
Chapelle Musicale Reine Elisabeth. 

Arthur Hinnewinkel, piano 

 Artiste en résidence à la fondation Singer-Polignac, Arthur Hinnewinkel commence ses études 
de piano à Singapour. Après avoir étudié auprès d’Anne-Lise Gastaldi au CRR de Paris d’où il sort 
avec les Félicitations du Jury, il intègre à 15 ans le CNSMDP chez Hortense Cartier-Bresson, où il ob-
tient son Master en 2021. C’est ici qu’il rencontre Fernando Rossano, Itamar Golan, Claire Désert, 
Maria Belooussova et François Salque, personnalités qui éveilleront chez Arthur des perspectives mu-
sicales nouvelles. Il se passionne pour un répertoire allant du 18ème  siècle aux contemporains du 
21ème.  
Arthur se produit régulièrement, dans des festivals (Festival de Wissembourg ou Festival de la Prée, 
au festival de Deauville prochainement...), mais aussi en récital au Teatro di Marcello à Rome, au 
musée Guimet, au musée de la Vie Romantique..., et développe son activité de musique de chambre 
dans diverses formations. Musicien curieux, il aime allier les arts en créant notamment des projets 
avec des danseurs.  

A suivre…La notice des oeuvres au programme 



Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) 

Sonate pour violon et piano en mi mineur 
K.304 
Allegro 
Tempo di Menuetto 

On peut considérer Mozart comme le pionnier de ce que nous appelons aujourd’hui la sonate 
pour violon et piano. Celle que nous entendrons fait partie du recueil des «6 Sonates Palatines». Au-
paravant, lors du grand voyage de la famille Mozart en Europe (1762-66), le musicien prodige avait 
déjà composé seize « sonates pouvant être jouées avec un violon ou une flûte et éventuellement un 
violoncelle ». Le rôle du violon y était encore réduit à celui d’accompagnement du piano. Il en va tout 
autrement de ces sonates, dédiées à l’électrice Marie-Elisabeth de Palatinat, dans lesquelles s’ins-
taure un vrai dialogue entre les instruments, jouant à part égale.  

Le voyage de Mozart à Manheim et Paris dans les années 1777-1778, marque dans la vie du 
jeune homme un tournant tant sur le plan humain qu’artistique. Brouillé avec son employeur de 
Salzbourg, l’archevêque Colloredo, le compositeur est en quête d’un nouvel engagement et aspire à 
plus de liberté. Si les rencontres avec de grands musiciens comme Jean-Chrétien Bach s’avèrent fruc-
tueuses, l’accueil des parisiens est froid et ne débouche sur rien de concret. À Manheim, il a rencon-
tré le Kappellmeister Joseph Schuster dont les duetti pour piano et violon inspirent à Mozart un nou-
veau projet : «Ils ne sont pas mal. Si je reste, j’en écrirai aussi dans ce goût car ils plaisent beaucoup 
ici», écrit-il en octobre 1777 à son père resté à Salzbourg. Les quatre premières sonates sont ache-
vées à l’hiver tandis que les K.304 et K 306 seront composées au printemps 1778 à Paris. Elles 
tranchent par leur ton, leur gravité, leur expressivité romantique avant l’heure, avec les précédentes. 
Le jeune homme est découragé par l’échec de ses recherches d’emploi auprès de l’aristocratie pari-
sienne ; et puis à Manheim il a rencontré la belle Aloysia Weber dont il est tombé amoureux et qui va 
bientôt l’éconduire. Il écrit alors à son père : « Je ne trouve souvent aux choses ni rime ni raison. 
Fait-il froid ? Fait-il chaud ? Je n’ai de vraie joie à rien. Ce qui me ranime… c’est la pensée… que si je 
ne puis toujours parler, je puis du moins penser comme je veux.» Et Mozart pense d’abord en mu-
sique : c’est dans cet état d’esprit qu’il compose la fameuse sonate pour piano n°8 en la mineur et 
cette émouvante sonate pour piano et violon en mi mineur. 

Enoncé à l’unisson, le premier thème de l’Allegro exprime dans une longue phrase plaintive 
l’amertume du jeune homme, et alterne avec des motifs plus nerveux où perce la colère. Celle-ci 
éclate plus franchement dans le développement avec les notes répétées sur un rythme haché qui 
viennent dramatiser le propos jusque dans la réexposition. Le registre lyrique du Tempo di Menuetto 
donne une force d’émotion encore plus grande à ce mouvement habituellement gai et ludique. Le 
compositeur y varie très librement les réexpositions du thème initial dans des instrumentations très 
diverses, laissant place tantôt à la rêverie, tantôt à l’indignation grondeuse. Le magnifique trio en sol 
majeur vient un temps éclairer ces pages sombres où la tristesse reste cependant contenue. Elles 
conservent toute la grâce et l’élégance si propres à la musique  de Mozart. 



Ludwig VAN BEETHOVEN (1770-1827) 
Sonate pour violon et piano en fa majeur  
n°5 op. 24  « Le Printemps » 
Allegro 
Adagio molto espressivo 
Scherzo. Allegro molto 
Rondo. Allegro ma non troppo 

Si la sonate K. 304 a déjà des accents préromantiques, il est difficile de ne pas songer à Mo-
zart en écoutant la sonate «Le Printemps» de Beethoven. Ce titre n’est pas de la main du composi-
teur mais se justifie par la radieuse allégresse qui habite l’œuvre. Par ailleurs, la tonalité de fa majeur 
est celle de la Symphonie Pastorale composée quelques années plus tard. 

1801, Beethoven est installé à Vienne où il est arrivé dix ans plus tôt pour suivre l’enseigne-
ment de Joseph Haydn. Depuis, il a pris ses distances par rapport au maître viennois avec lequel les 
relations sont devenues houleuses : Haydn le surnomme « Le grand Mogol» ! Malgré son caractère 
entier, sa mise originale à la mode d’outre Rhin et ses sympathies pour les milieux jacobins viennois, 
et grâce aux recommandations de son protecteur, le comte Walstein, Beethoven est bien accueilli par 
les riches aristocrates de la capitale autrichienne qui savent apprécier ses compositions autant que 
ses talents pianistiques. 

Contrairement à Mozart, Beethoven n’est pas un grand violoniste mais 
dans les traces du musicien salzbourgeois, il a écrit quelques années au-
paravant une première série de   sonates pour piano et violon pleines de 
vitalité, dont les audaces cependant n’ont pas eu l’heur de plaire à la cri-
tique. Il en faut plus pour décourager le compositeur qui récidive avec 
deux nouvelles sonates d’abord réunies dans l’opus 23 et dédiées au ban-
quier Moritz von Fries. Ces quatrièmes et cinquièmes sonates cette fois 
plaisent beaucoup : « L’esprit original, fougueux et audacieux de ce com-
positeur […] dédaigne de plus en plus toute forme d’excès et, sans rien 
perdre de son caractère, s’affirme toujours plus agréable », peut-on lire 
dans l’Allgemeine musikalische Zeitung. La sonate « Le Printemps » sera 
ensuite publiée avec son propre numéro, l’opus 24.  

Dès les premières mesures de l’Allegro, on est séduit par la poésie et la grâce souriante de la 
mélodie d’abord chantée par le violon puis par le piano. Le dialogue entre les deux instruments se 
fait plus tendu avec le second thème très rythmé et s’anime encore dans le développement avant la 
réapparition du thème initial librement varié. La conversation se poursuit sur le ton de la confidence 
amoureuse dans l’Adagio molto espressivo où le violon principalement s’empare du thème,  une sorte 
d’aria, et s’achève dans un murmure de trémolos et d’ornements. Le très bref Scherzo et son trio fu-
sant constituent par contraste un intermède spirituel et piquant. Le rondo final est bâti sur l’air de 
l’opéra mozartien, La Clémence de Titus : hommage de Beethoven à l’aîné auquel il doit tant ! 

Portrait de Moritz von Fries         
par E. Vigée-Lebrun



 

Johannes BRAHMS (1833-1897) 
Sonate pour violon et piano n°3 op.108 
en ré mineur 
Allegro – Adagio - 
Un poco presto e con sentimento - 
Presto agitato. 

  
 Dans l’important répertoire des sonates pour violon et piano, inauguré par Mozart, le triptyque 
de Johannes Brahms occupe une place de choix. Le musicien allemand ne vint que tardivement à la 
composition dans cette forme musicale. Comme pour Beethoven et Mozart avant lui, l’écriture pour 
violon et piano s’avère difficile tant l’équilibre entre les timbres des deux instruments est fragile. Il s’y 
est essayé à l’époque de sa rencontre avec Robert et Clara Schumann mais a détruit les partitions de 
trois premières sonates qu’il jugeait trop faibles. De cette époque ne subsiste qu’un Scherzo d’une 
sonate dite «F-A-E», «frei aber einsam» (libre mais solitaire) composée à 6 mains par Brahms, 
Schuman et son élève Dietrich pour leur ami, le grand violoniste Joseph Joachim. 
  
 C’est ce dernier qui conseillera Brahms dans l’écriture pour violon en lui révélant toutes les 
ressources de l’instrument ; c’est lui aussi qui créera en décembre 1788 à Vienne avec le compositeur 
au piano la troisièmes sonate en ré mineur. Les trois sonates sont composées en l’espace d’une dé-
cennie (1878-1888). La dernière est esquissée dès l’été 1886 alors que le musicien s’est retiré pour 
l’été sur les rives du lac de Thoune. Cette retraite dans les paysages grandioses de l’Oberland bernois 
semble stimuler l’inspiration du compositeur et réveiller en lui une vigueur toute juvénile. Trois chefs-
d’œuvre de la musique de chambre voient le jour cet été là : la deuxième sonate pour violoncelle, la 
deuxième sonate pour violon et le troisième trio pour piano.  

Ce n’est qu’à l’été 1888, lors d’un nouveau séjour dans les montagnes magnifiques, que l’opus 
108 est achevé. C’est sans doute la plus sombre des trois sonates et en même temps la plus exi-
geante sur le plan de la virtuosité tant pour le piano que pour le violon. Tout en conservant une ar-
chitecture générale très classique et une forme relativement resserrée malgré l’ajout d’un quatrième 
mouvement, l’écriture musicale très dense montre une grande liberté et une grande richesse d’inven-
tion. La maturité et la science de la composition s’allient ici à la spontanéité d’un lyrisme éminem-
ment poétique et vibrant. 

Les premières mesures de l’Allegro font entendre sotto voce une mélodie suggérant une rêve-
rie contemplative bientôt interrompue par une reprise fougueuse et éclatante des premiers motifs. 
Cette atmosphère contrastée entre douce méditation et élans passionnés habite le développement 
librement enrichi de nouveaux thèmes. La même expressivité teintée de délicates nuances se re-
trouve dans l’Adagio tranquille où le violon s’empare du chant. Sans en respecter la forme, le Poco 
presto con sentimento ressemble à un scherzo par sa fantaisie enjouée, mêlant les jeux de décalage  
rythmiques et mélodiques. «Ce troisième mouvement me fait penser à une jolie fille qui jouerait avec 
un amoureux transi.», écrit Clara Schumann. Le Presto agitato conclut brillamment la sonate : ar-
pèges fluides, timbre grave de la mélodie, accords pleins, larges intervalles signent l’écriture brahm-
sienne de ce finale ébouriffant, véritable morceau de bravoure pour les interprètes ! 


