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Lundi 8 août à 20:30
CONCERT JEUNES TALENTS · «Carte blanche à Luka Ispir, violoniste»
Église de Siouville -Hague

PROGRAMME
Mardi 9 août 2022 à 20h30
Orangerie du château de Flamanville

Wolfgang Amadeus Mozart
Quatuor pour piano et cordes K. 478 en sol mineur
(Allegro, Andante, Rondo: Allegro moderato)

Witold Lutoslawski
Bucoliques pour alto et violoncelle
(I: Allegro vivace, II: Allegretto sostenuto - poco rubato, III: Allegro molto, IV:
Andantino, V: Allegro marciale)

-Entracte gourmand-

César Franck
Quintette pour piano et cordes en fa mineur
(Molto moderato quasi lento, lento con molto sentimento, Allegro non troppo ma con
fuoco)

Maud Lovett et Ayako Tanaka, violons
Marc Desmons et Baptiste Vay, altos
Gregorio Robino et Polina Streltsova, violoncelles
Laura Fromentin, piano

Maud Lovett, violon
Titulaire d’un master obtenu à seize ans et lauréate de plusieurs concours internationaux, Maud Lovett a fait ses
études au CNSM de Paris puis auprès de Miriam Solovieff et Isaac Stern. Elle fut aussi l’élève de Yo Yo Ma et Jian Wang
lors de master classes.
Elle mène une carrière riche à la croisée de plusieurs chemins comme violon solo des grands orchestres, investie dans la
création contemporaine au sein de l’Ensemble TM+ et dans les musiques du monde.
Soucieuse de faire partager son art au plus grand nombre, Maud a fondé l’association l« A l’Unisson » qui a pour but de
démocratiser la musique classique et de soutenir des projets culturels à l’étranger, ceci notamment au Brésil, à la Casa Do
Zezinho. (www.casadozezinho.org.br)
Maud Lovett assure depuis 2011 la direction artistique du Festival « La Hague en Musiques », souhaitant en faire un lieu
d’échange culturel, humain et de découverte du patrimoine de La Hague.

Ayako Tanaka, violon
Originaire d’Osaka (Japon), Ayako Tanaka est élevée musicalement dans la plus pure tradition Hongroise.
Ayako est actuellement super soliste de l’orchestre national de Lille.
Elle est professeur de violon au Conservatoire Royal de Bruxelles et à l’école supérieure des hauts de France de musique .
Sa réputation de chambriste s’appuie sur plus de milles concerts dans le monde entier.
Plusieurs fois lauréate de concours (2e Prix du Concours Wakayama, lauréate du Concours des Solistes du Japon, 1er prix
du Concours d’Osaka), elle est formée en Europe par Tibor Varga à Sion en Suisse. Elle entre au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Lyon en 1995, dans la classe de Peter Csaba et Pavel Vernikov, ainsi que de M. Vaitsner et y
obtient un Premier Prix à l’unanimité avec la mention Très Bien et les félicitations du jury.
En 1995 elle remporte le 1er grand prix à l’unanimité du Concours International Rovere d’Oro(en Italie)
De 1997 à 2007, elle tient le poste de premier violon du Quatuor Psophos.
En moins de trois ans, le Quatuor Psophos a remporté le 4e Prix du Concours International de Londres, le 3e Prix du
Concours International d’Osaka, le 2e Prix du Concours International Vitorio Gui de Florence et le Prix spécial de l’Académie Mozarteum de Salzbourg. En septembre 2001, ce parcours est couronné par l’obtention du Premier Grand Prix du
Concours International de Quatuor à Cordes de Bordeaux ainsi que par le Prix à l’unanimité de la Presse Internationale et
de trois autres prix spéciaux. Ces victoires propulsent les Psophos qui se produisent depuis sur les plus grandes scènes et
dans des festivals internationaux.
En Janvier 2005, le quatuor Psophos a été nommé dans la catégorie « Meilleur ensemble de l’année » aux Victoires de la
Musique et été sélectionné premier quatuor français par la radio BBC 3 à Londres pour rejoindre les 12 lauréats internationaux de la prestigieuse série « New Generation Artists » pour 2006 et 2007.
De 2007 à 2011, elle rejoint le quatuor Orféo (aux côtés de David Grimal, Lise Berthaud et François Salque), qui a réalisé
l’intégrale des quatuors de Beethoven.
Ayako partage sa passion de la musique de chambre avec Sarah Nemtanu, Svetlin Roussev, Marie Hallynck, Roustem
Saitkoulov, Nemanja Radulović, Alisa Weilerstein, Liza Ferschtman, Bertrand Chamayou, Alexandra Conunova, Dana Ciocarlie, Henri Demarquette, Renaud et Gautier Capuçon, Nicholas Angelich, Franck Braley, Eric Lesage, le Quatuor Lindsay,
le Quatuor Ebène, Cédric Tiberghien , Paul Meyer...
De 2009 à 2018, Ayako Tanaka occupe le poste de co-soliste de l’Orchestre Philharmonique de Radio-France sous la direction de Myung-Whun Chung., et de 2012 à 2021 l’assistante de Svetlin Roussev et Philippe Graffin au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris.
Depuis 2006, Ayako Tanaka joue un violon Niccolo Amati de 1628 prêté par deux donateurs anonyme.

Marc Desmons, alto
Musicien complet, Marc Desmons mène simultanément une carrière d'altiste, d'enseignant et de chef d'orchestre.
Comme altiste, il participe en janvier 2022 au projet d'octuors (Mendelssohn et Enesco) avec les membres des quatuors
Belcea et Ébène.
Il a assuré pour le Festival Présences 2019 la création de la Fantaisie-Concerto de Graciane Finzi avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Il est l'invité du mythique Festival de musique de chambre de Marlboro et a participé aux tournées Musicians from Marlboro.
Il est le partenaire régulier de Liza Ferschtman, Pierre Fouchenneret, Antoine Lederlin (Quatuor Belcea).
Il est lauréat du Concours International Lionel Tertis et obtient en 1995 le 3ème Prix du Concours International de Moscou Yuri Bashmet.
Deuxième Alto Solo de l’Orchestre de l’Opéra de Paris à partir de 1992, il est depuis 2010 Premier Alto Solo de l’Orchestre
Philharmonique de Radio France.
Pour le label Saphir, il a enregistré Lachrymae de Benjamin Britten avec l’Orchestre d’Auvergne, sous la direction d’Armin
Jordan.
Il enseigne l’alto au CNSMD de Paris comme assistant de Jean Sulem, participe à l'académie MMCJ (Yokohama) tous les
étés et est invité à l'académie Musicalp de Tignes.
Comme chef d’orchestre, il dirige en septembre 2021 la création de 6db d'Oscar Bianchi avec l'Orchestre Philharmonique
de Radio France à l'occasion de son concert d'ouverture de saison.
En 2019, il dirige l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans un programme de créations pour l'académie du festival ManiFeste.
En 2018, il collabore avec l'Orchestre de la Radio Suédoise comme assistant d'Esa-Pekka Salonen pour une création symphonique de Jesper Nordin lors du Baltic Sea Festival. Après avoir été au cœur de l’ensemble TM+ et de ses musiciens en
tant qu’altiste, Marc Desmons en devient le premier chef invité et dirige différents temps forts de la vie de l'Ensemble,
comme Ypokosmos, oratorio d'Alexandros Markeas, repris en juillet 2021 à l'Opéra de Massy.
Il a fait ses débuts en janvier 2010 à l’Opéra de Paris (Studio Bastille) dans un programme autour du compositeur Ricardo
Nillni.
Sa passion pour la voix le conduit à aborder divers répertoires allant de la Messe en si au Chant de la Terre, en passant
par Les Brigands d'Offenbach.
Il collabore par ailleurs avec l’Orchestre à Plectres Régional Auvergne Rhône-Alpes depuis trois saisons et dirige l'orchestre Démos Val-de-Marne depuis 2017.

Baptiste Vay, alto
Baptiste Vay commence à trois ans la musique en famille, avec le piano, puis découvre le violon au conservatoire du
Mans. Il se passionne ensuite pour l'Alto dans la classe de François Hetsch au conservatoire d'Angers. Il est admis à
l'unanimité au CNSMD de Paris dans la classe de Jean Sulem où il y obtient son prix à l'unanimité avec les félicitations du
jury. Il poursuit ses études en cycle de Konzertexam à Cologne (Allemagne) dans la classe d'Antoine Tamestit, puis part
étudier en quatuor à cordes à Lübeck dans la classe d'Heime Müller (Quatuor Artemis).
Entre 2003 et 2007, il participe à différentes tournées avec l’Orchestre Français des Jeunes, l’European Union Youth Orchestra et le Gustav Mahler Jugend Orchester (sous la direction de Claudio Abbado); durant cette même période il est
sélectionné aux deux premières années de l’Académie de quatuor à cordes (IMAS) en Suisse sous la direction de Seiji
Ozawa.
EN 2009 il est invité à créer pendant un mois une vingtaine de petites pièces pour Alto solo pour la pièce de théâtre Gertrude de Howard Barker au Théâtre national de l'Odéon à Paris.
Passionné par la musique contemporaine, il a souvent été sollicité pour créer plusieurs œuvres notamment à l’IRCAM. On
a pu l'entendre interpréter La Sequenza de Luciano Berio pour Alto solo.

Parallèlement à sa participation à de nombreux festivals de musique de chambre, il a été artiste résident à la Fondation
Singer-Polignac et a joué entre autres avec l'Orchestre de l'Opéra national de Paris, l'Orchestre national du Capitole de
Toulouse, l'Orchestre national des Pays de la Loire, le Cercle de l'harmonie, l'Orchestre national de France, l'Orchestre
philharmonique de Radio-France...
Alto solo à l'Augsburger Philharmoniker durant deux saisons, invité à plusieurs reprises comme Alto solo au Münchner
Symphoniker, Baptiste Vay a rejoint l'Orchestre national d'Auvergne en tant qu'Alto 2ème soliste en avril 2020.

Gregorio Robino, violoncelle
Le violoncelliste franco-argentin Gregorio Robino, est formé au CNSM de Paris dans la classe de Jean-Marie Gamard. Il y
obtient les 1ers prix de violoncelle et de musique de chambre à l’unanimité.
Lauréat des bourses du D.A.A.D. et du programme Fulbright, Gregorio étudie ensuite à la « Musikhochschule » de Cologne avec Hans-Christian Schweiker puis parfait sa formation à la « Juilliard School of Music » à New-York auprès de
Richard Aaron où il obtient le « Graduate Diploma » en 2009.
Récompensé du prix de l’Académie Ravel à Saint-Jean de Luz en 2007, il est en outre lauréat des concours internationaux
« Domnick Cello Preis » à Stuttgart, « Georges Prêtre » à Douai et a notamment remporté le 2ème prix au concours
« Johannes Brahms » en Autriche.
A l’occasion d’Académies comme Villecroze, Ravel à Saint-Jean de Luz, Prussia Cove (Angleterre), ou encore le Perlman
Music Program et le Ravinia Steans Institute (U.S.A.), il a eu l’opportunité de faire la connaissance de musicien d’horizons
divers tels que Pierre-Laurent Aimard, Steven Isserlis, Gary Hoffman, Janos Starker, qui ont inspiré et encouragé le jeune
artiste. Dès lors, celui-ci est amené à se produire régulièrement au sein de festivals internationaux tels que : Ravinia,
Great Lakes, Piatigorsky (U.S.A.) et partage la scène avec Itzhak Perlman, Bernard Greenhouse, Nemanja Radulovic ou
plus récemment Magnus Lindberg.
En tant que soliste, on a pu l’entendre dans le concerto de Dvorak à la salle Gaveau, au Teatro Colon de Buenos Aires en
Argentine ou encore au Nouveau Siècle à Lille, interprétant les variations sur un thème Rococo de P.I. Tchaïkowsky et le
double concerto de Brahms.
Après avoir été le violoncelle solo de l’Orchestre National de Belgique sous la baguette de Walter Weller, Gregorio est actuellement violoncelle solo de l’Orchestre National de Lille sous la direction de Alexandre Bloch et est régulèrement invité
en tant que 1er violoncelle solo d’orchestres tels que: l’opéra de la Monnaie à Bruxelles, le “City of Birmingham Symphony
Orchestra” ou encore la “Sächsische Staatskapelle” de Dresde.

Polina Streltsova, violoncelle
Polina Streltsova est née à Moscou en 1992, dans une famille d'artistes du Bolchoi Théâtre.
En 2013, après ses études à l’école Centrale Musicale et ensuite au Conservatoire d'État de Moscou P.I.Tchaikovsky, Polina entre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (CNSMDP) pour continuer son apprentissage professionnel dans la classe de Jérôme Pernoo.
En 2018 elle obtient son Master de violoncelle avec la plus haute distinction et entre en 3ème cycle supérieur (Diplôme
d'Artiste Interprète / Répertoire Classique) au CNSMDP.
En mai 2021, après deux ans d’études dans la classe d’Henri Demarquette, Polina est reçue à l’unanimité et avec des félicitations du jury au Diplôme de Concertiste de l’Ecole Normale de Musique de Paris.
Polina compte parmi ses maîtres Jérôme Pernoo, David Geringas, Emmanuelle Bertrand, Henri Demarquette.

Lors de la saison 2018-2019 Polina a fait partie de l’Académie Philippe Jaroussky à la Seine Musicale, structure dédiée au
soutien des jeunes musiciens dans leur transition vers la vie professionnelle.
Depuis octobre 2015 Polina joue un violoncelle fait en 1724 par le luthier parisien Claude Pierray, généreusement mis à sa
disposition par Mme Catherine Delepelaire.
Polina est soutenue par la Fondation Safran pour la musique, la Fondation Meyer et le Mécénat Musical Société Générale.
Polina se produit régulièrement en récital dans le cadre de festivals, en France, en Espagne, au Pays-Bas, en Allemagne,
en Russie (Académie d’Aix-en Provence, Festival de Violoncelle de Beauvais, Festival de l’Orangerie de Sceaux, Festival
d’Ambronnay, Festival de Fontainebleau, Encuentro de Santander, Kronberg Academy, Amsterdamse Cello Biënnale... );
elle se produit également en soliste avec plusieurs orchestres dont l'Orchestre de Chambre du Bolchoi Théâtre de Russie,
l'Orchestre baroque Concert de la Loge (direction Julien Chauvin), l'Ensemble Appassionato (direction Mathieu Herzog),
l'Orchestre de Chambre de Segovia “Andres Segovia”.
Ses partenaires de scène sont, notamment, Philippe Jaroussky, Michel Beroff, François Chaplin, Ludmila Berlinskaya, Sonia Wieder-Atherton, Maud Lovett, Pascal Moraguez.
Attirée par les différentes facettes de la musique, Polina collabore souvent avec des collectifs d'improvisateurs musiciens
et comédiens, avec de jeunes compositeurs modernes, s'investit dans des projets qui fusionnent les différents genres
d'art. En 2019 elle créé le spectacle "Errance" dont la première a eu lieu au CNSMDP le 13 novembre. Au début de l'année 2020 Polina a fait partie du projet FOSSE, co-production de l’opéra Comique et du Centre Pompidou avec Christian
Boltanski, dans le cadre de sa rétrospective au centre Pompidou / Beaubourg.

Laura Fromentin, piano
C’est au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dans la classe de Pascal Devoyon, que Laura Fromentin
obtient son premier prix de piano, puis deux premiers prix de musique de chambre. Elle accède alors au cycle de
perfectionnement encadré par Christian Ivaldi et Alain Planès.
Laura Fromentin et Dominique Plancade fondent alors le Duo Fromentin / Plancade (deux pianos) dont le brillant
parcours musical se dessine très tôt. Invitations et concerts se succèdent en France et à l’étranger. Le Duo joue entre
autre à la Roque d’Anthéron, au Théâtre des Champs-Elysées et au Musée d’Orsay. Des tournées avec orchestre sont
organisées au Japon, au Mexique et en Italie.
Leur enregistrement « French Piano Duet » signé par la maison de disques EMI à Londres est accueilli avec enthousiasme
par la critique européenne et se voit primé d’un ffff de Télérama.
Laura Fromentin a joué en soliste avec l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, l’Ensemble Orchestral de Paris, l’Orchestre de
Bretagne, l’Orchestre Symphonique d’Orléans sous la direction de Leon Fleisher ou d’Oswald Sallaberger…
Passionnée de musique de chambre, elle a joué avec les solistes de l’Ensemble Intercontemporain, de l’Orchestre
National d’Ile de France ainsi que de l’Opéra de Rouen.

A suivre…La notice des oeuvres au programme

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Quatuor avec piano n° 1 K. 478 en sol mineur
Allegro – Andante – Rondo : Allegro moderato

Mozart n’a pas inventé le quatuor avec piano mais il lui a donné ses lettres de noblesse. Quelques
compositeurs comme Jean-Chrétien Bach, Johann Schobert ou encore l’anglais Charles Avison l’ont
précédé dans cette forme musicale, mais le quatuor avec piano ressemble alors plus à un concerto
miniature, où les cordes se contentent d’accompagner le piano, qu’à une œuvre de musique de
chambre à part entière. A la fin du XVIIIe siècle d’autre part, le piano forte se répand de plus en
plus et avec lui la mode des concertos pour piano. L’instrument connaît un vif succès non seulement dans la pratique de l’Hausmusik mais aussi dans les salles de concert. Simple concours de circonstances, le jeune Beethoven compose ses premiers quatuors pour piano la même année où Mozart achève le premier des siens. Il sera suivi d’un second l’année suivante, le quatuor en mi majeur K. 493.
L’année 1785 est une année particulièrement féconde dans la carrière du compositeur alors
installé depuis trois ans à Vienne. Il travaille à son opéra, Les noces de Figaro, et a achevé les six
quatuors à cordes dédiés à Haydn, lequel l’a honoré de sa visite, confiant au père, Léopold : « Je
vous déclare devant Dieu, en honnête homme, que je tiens votre fils pour le plus grand compositeur dont le nom et la personne me soient connus.»
Les grands concertos pour piano en ré mineur K. 466 et en do majeur K.467 sont également composés cette année-là. Ainsi que l’Ode funèbre maçonnique, commandée après la mort de deux dignitaires de la loge dans laquelle Mozart a été récemment initié. Voilà pour le contexte qui éclaire
à la fois la forme et le ton particulier du Quatuor K. 478 achevé précisément le 16 octobre 1785.
La tonalité de sol mineur, rarement choisie par le compositeur annonce, comme l’écrit le musicologue G. de Saint-Foix, « […] que le pas sera donné à l’expression de sentiments passionnés ou véhéments […] qui de plus seront empreints d’une sorte d’inquiétude et de trouble. »
L’œuvre fut assez mal accueillie par le public qui la jugea trop grave, et par l’éditeur Hoffmeister
qui la trouva trop difficile pour les interprètes-amateurs de sa clientèle. Il résilia le contrat fraîchement passé avec le musicien pour d’autres partitions.
Comme les concertos pour piano, le quatuor K. 478 comporte trois mouvements et le piano
s’y taille la part du lion dans une partition riche et virtuose. A l’attaque très volontaire à l’unisson
de l’Allegro répond au piano une seconde phrase musicale mélancolique, complétant l’exposition
du premier thème. Le dialogue s’instaure ainsi d’emblée sur le mode dramatique entre le piano et
le trio à cordes, souvent mené par le violon. Un second thème plus lumineux, introduit au piano,
précède le développement plus sombre où la tension reste soutenue. L’Andante en si bémol majeur, de forme ABAB, contraste par son lyrisme plus apaisé et recueilli et séduit par ses harmonies
délicates. Le lumineux Rondo-Allegro final en sol majeur charme immédiatement par la joyeuse
vitalité du refrain, la variété de ses mélodies, la richesse de ses couleurs, les effets de surprise
jusque dans la conclusion retardée. Dans ce répertoire assez restreint du quatuor avec piano, Mozart ouvre ici magistralement la voie à de grands maîtres du genre, tels Schumann, Brahms, Dvořák
ou Fauré.

Witold Lutoslawski (1913-1994)
Bucoliques pour alto et violoncelle
I - Allegro vivace
II - Allegretto sostenuto, poco rubato
III- Allegro molto
IV- Andantino
V- Allegro marciale

Né en 1913 à Varsovie et mort le 7 février 1994 dans la même ville, Witold Lutoslawski est
un compositeur et chef d'orchestre polonais qui a étudié la musique à Varsovie, avec comme professeur Witold Maliszewski (1873-1939), ancien élève de Nikolaï Rimski-Korsakov. Durant la Seconde
Guerre mondiale, il est fait prisonnier par les Allemands mais réussit à s'évader.
Il jouera comme pianiste dans les cafés pour gagner sa vie et s’est intéressé au patrimoine
musical populaire, dont il fait de nombreux arrangements. Un matériel qu’il travaillera tout au
long de sa carrière, y compris dans les musiques de film, les chansons pour les enfants, particulièrement pour la Radio polonaise, des musiques de scène… Un intérêt qui n’est pas en rapport avec
des pressions politiques, inexistantes à cette époque. Mais il ne tarde pas à en être victime. Il est
exclu du comité de l'Union des compositeurs polonais en novembre 1948 (mais y est assez rapidement réintégré). En août 1949, sa première symphonie, composée entre 1941 et 1947, est la première composition polonaise significative qualifiée de « formaliste » et à être interdite dans les
programmes. Elle ne fut rejouée en Pologne qu'à la fin des années 1950.
Au cours de ces années, Witold Lutosławski continue à composer des œuvres « grand
public » (sous le pseudonyme de « Derwid »), des compositions plus académiques, souvent basées
sur un matériel populaire, néo-bartókiennes, ne heurtant pas l’esthétique officielle, et ses propres
recherches, ne sortant pas de ses cartons jusqu’au « dégel » post-stalinien amorcé en 1953.
En 1958, il s’impose avec la Musique funèbre pour orchestre à cordes, dans la quelle il rend
hommage à Bela Bartok. Dans ses Jeux vénitiens de 1961, il utilise pour la première fois sa technique d’« aléatoire contrôlé », qui fait sa réputation, où des sections de la partition sont organisées pour un jeu ad libitum des musiciens (les musiciens jouent à la vitesse qu’ils veulent). Il a
aussi écrit pour voix, souvent à partir de poèmes français : trois poèmes d'Henri Michaux, Les Espaces du sommeil d'après Robert Desnos.
Les bucoliques pour alto et violoncelle sont des petites pièces courtes écrites en 1952 pour
le piano, dont Lutoslawski a écrit un arrangement pour alto et violoncelle, entre formalisme et
réalisme populaire. Cinq miniatures nourries du folklore de la région de Kurpie non loin de Varsovie.

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

Le musicien dont on célèbre cette année le bicentenaire est né à Lièges le 10 décembre
1822. Venu à Paris dès l’âge de treize ans pour parfaire sa formation musicale, il y accomplira
toute sa carrière d’abord comme pianiste puis comme compositeur et organiste et obtiendra la nationalité française en 1870. Il appartient à la première génération des artistes qui ont renouvelé la
musique française au carrefour des XIXe et XXe siècles, notamment en créant avec Saint-Saëns la
Société Nationale de Musique (1871) qui promeut l’Ars Gallica. Si sa production, en tant que compositeur reste relativement modeste, elle participe alors au renouveau du langage musical en particulier dans les œuvres pour orgue, les poèmes symphoniques et quelques chefs d’œuvre de musique de chambre parmi lesquels ce quintette avec piano.
En 1878, lorsqu’il se lance dans l’écriture du quintette, César Franck est moins connu
comme compositeur que comme organiste. Le public parisien se presse dans la nouvelle église
Sainte-Clotilde pour entendre le maître improviser sur le magnifique instrument tout récemment
créé par le facteur Cavaillé-Coll. Ses élèves du Conservatoire - « la bande à Franck » : d’Indy,
Chausson, Duparc et les autres - vénèrent leur professeur et aimeraient asseoir sa renommée. A
vingt ans, Franck avait composé Trois Trios concertants bien accueillis par ses pairs puis plus rien
en musique de chambre. Ce répertoire est bien adapté à la programmation des concerts de la SNM
et c’est dans ce cadre que le Quintette en fa mineur sera créé le 17 janvier 1880 par le quatuor
Marsick et Saint-Saëns au piano. Malgré son caractère révolutionnaire, l’œuvre reçoit un accueil
favorable. Debussy y entend «de la vraie musique». Mais Liszt trouve regrettable qu’on «dramatise
ainsi la musique de chambre». Quant à Saint-Saëns, le dédicataire, il abandonne ostensiblement la
partition sur le piano sitôt sa prestation achevée !
Monumental par ses dimensions et son caractère orchestral, le Quintette pour piano en fa
mineur semble un poème dramatique dont les combats sont intérieurs, sans qu’on connaisse l’origine des tourments qui agitent secrètement le compositeur. S’affranchissant des formes classiques,
la construction de l’œuvre est cyclique, un procédé déjà utilisé par Schumann et Brahms que Frank
généralise en réutilisant le même matériau thématique dans les trois mouvements. Ainsi, dans le
Molto moderato initial le premier thème sombre et passionné s’oppose à un deuxième plus mélodieux exposé au piano avant l’arrivée d’une troisième idée musicale rappelant le thème initial,
partagée entre le violon et le violoncelle ; nouveau contraste avec une quatrième figure chantée
par l’alto Dolce molto espressivo. Enfin paraît un cinquième thème Tenere ma compassione, thème
cyclique qui soutient l’architecture de tout le quintette. Il reviendra d’abord dans le Lento très
élégiaque à peine troublé par un troisième motif bref et saccadé. La tension atteint son paroxysme dans le final, soutenue par l’organisation savante des différents motifs musicaux, tantôt
alternant, tantôt s’opposant, tantôt se superposant jusqu’au retour du radieux thème cyclique qui
met fin au combat.

