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Prêt du Fonds Instrumental Français.

FÉLICIEN DAVID (1810 - 1876)

Les 24 quintettes Les Quatre Saisons de F. David que nous avions
programmés pour l’année du bicentenaire de sa naissance ont
aiguisé mon désir d’explorer davantage sa musique de chambre
et de rendre un hommage à ce grand mélodiste.
De cet album, seule La Nuit nous rappelle l’influence arabisante
de ce compositeur considéré comme « orientaliste ».
Par contre, les « espagnolades » prisées à cette époque sont
reconnaissables dans la partie mineure initiale du Caprice pour
violoncelle ainsi que dans le 2e thème du finale du quatuor,
décliné tour à tour par les quatre instruments.
On pourra aussi trouver une parenté avec Chopin dans La
Pensée et avec Schubert dans L’Absence, pour piano.
Mais c’est dans le finale du Trio N°1, par ailleurs plutôt empreint
d’une légèreté et d’un panache dignes d’Offenbach, que
David fait référence à Beethoven, dont il se réclame. (cf notes
biographiques)
En effet, dans les dernières mesures de la 1e partie et avant le
développement, les croches du violon et violoncelle soutenant le
thème du piano nous rappellent étrangement les premiers trios
de son modèle.

1.
2.
3.

Premier trio en mi bémol majeur pour piano, violon et violoncelle
Allegro moderato
Molto adagio
Finale (Allegretto)

7’24
8’25
9’46

4.

Henri VIEUXTEMPS (1820 – 1881)
La nuit (de l’ode-symphonie Le Désert de F. David), pour violoncelle et piano
Partie de violoncelle par Carl SCHUBERTH (1811–1863)
Larghetto

5’36

5.

Félicien DAVID
La pensée : mélodie-valse pour le piano
Andante grazioso

2’09

6.

Le caprice : mélodie pour violoncelle et piano
Allegretto moderato

4’40

7.

Philippe MUSARD (1792 – 1859)
Valse de Lalla-Roukh (opéra-comique de F. David)
Arr. pour le piano par Emile DESGRANGES
Andante - Allegro non troppo - Valse

4’16

8.

Sebastian LEE (1805 – 1887)
Souvenir d’Herculanum, (opéra de F. David) morceau de salon pour vlle et piano
Andante - Allegro grazioso - Allegro moderato

5’14

9.

Félicien DAVID
L’absence : romance sans paroles pour piano
Andante

6’04

10.
11.
12.
13.

Troisième Quatuor en ré mineur
Allegro moderato
Adagio
Scherzo (Allegretto)
Finale (Largo - Allegro leggiero)

5’29
5’58
4’14
5’01

C. Coin

Le souvenir : mélodie pour violoncelle et piano
14. Andante espressivo
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4’11

Total timing : 78’29

LE SOUVENIR

Léon Cogniet (1794-1880)

Eau-forte de Léon Cogniet par Léopold Massart. © RMN

a notamment peint L’Expédition d’Égypte sous les ordres de Bonaparte,
(1833-1835), au plafond du Louvre. On lui attribue la série de portraits
des saint-simoniens dont ceux de Marie-Jérôme-Henri Fournel, Adolphe
Guéroult, Pierre-Denis Vincard, Michel Chevalier, tous dans le même
format octogonal que celui de Félicien David, ainsi qu’un portrait d’Esprit
Enfantin d’inspiraton messianique.

Élève de Pierre-Narcisse Guérin aux côtés de Delacroix et Géricault à
l’école des Beaux-Arts de Paris, il est élu Prix de Rome en 1817. Son plus
grand succès lui vient en 1843 avec Le Tintoret peignant sa fille morte, après
quoi il se consacre principalement aux portraits et à l’enseignement. Il est
professeur de dessin au Lycée Louis-le-Grand et à l’École Polytechnique
et il enseigne la peinture à l’École des Beaux-Arts à plusieurs générations
d’artistes.

Portrait de Félicien David en costume saint-simonien.
Attribué à Léon Cogniet. Musée du Château de Versailles.
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Félicien David

Cadenet, 13 avril 1810
† Saint-Germain-en- Laye, 29 août 1876
En 1790, le père de César-Félicien David, CharlesNicolas, revient en Provence, dans le fief familial,
de la Colonie française de Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti) sans fortune. Sa femme, Marie-Anne Arquier, de vingt ans sa cadette, est originaire
d’Aix-en-Provence. Elle a son premier enfant à seize
ans et donne naissance à son cinquième et dernier
enfant, Félicien David, le 13 avril 1810, à l’âge de
vingt-neuf. Mais pour le malheur de Félicien, elle
meurt cinq ans plus tard d’une fièvre puerpérale,
suivie par Charles-Nicolas l’année d’après. Félicien,
orphelin, est recueilli par ce qui lui reste de famille.
Charles-Nicolas, violoniste amateur, a juste eu le
temps de lui donner le goût de la musique. Félicien
chante. Tant et si bien qu’on demande au voisin de
passage M. Garnier, premier hautbois de l’opéra,
de juger de ses qualités. Impressionné par la voix
de l’enfant, Garnier conseille à la famille d’inscrire
Félicien à la maîtrise de la Cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence qui bénéficie à l’époque
d’une grande réputation. Ce conseil avisé est suivi
en 1817. Les qualités de Félicien s’y révèlent : son
visage d’ange, sa voix cristalline et ses dons musicaux en font une gloire locale. On vient de dix
lieues à la ronde pour l’entendre chanter. Il y étudie
le violon et gribouille ses premières œuvres. La puberté venue, il poursuit ses études au collège des
Jésuites d’Aix, aux frais du chapitre de Saint-Sau-

veur. Il a quatorze ans et y compose un « concerto
de violon » en la mineur, persévère dans l’étude du
violon à laquelle il adjoint celle de la contrebasse.
En 1828, Charles X ordonne la fermeture des établissements jésuites. Félicien David se retrouve
donc dehors, dans l’obligation de trouver du travail. Ses pas le mènent d’une place de second chef
d’orchestre au théâtre d’Aix – où il semble surtout
avoir subi un bizutage prolongé – à celle de clerc
d’avoué, puis celle de maître de musique à la cathédrale Saint-Sauveur. Il compose alors des motets et des nocturnes.
Mais il veut plus et part, malgré le manque d’argent,
à Paris. Il entre au conservatoire dans les classes de
Millaud et Reber, de contrepoint avec Fétis et d’orgue avec Benoist. Il entreprend également sur le
tard l’étude de l’instrument qui deviendra celui de
prédilection : le piano. Il écrit en 1831 : « Le piano
est un instrument diabolique qui m’a fait enrager
bien des fois mais les difficultés commencent à
s’aplanir et dans un an, je pourrai me dire un bon
pianiste, non pas de province, mais de Paris : car
il y a une grande différence. » Il compose un peu
et court alors le cachet comme professeur d’harmonie et de piano. Félicien est plein de passion et
ouvert à toutes choses nouvelles, il est et restera
un grand admirateur de Beethoven : « J’aime à être
romantique à la manière de Beethoven et de Weber, c’est-à-dire neuf, original, profond comme eux
[…] Voilà un romantisme qui n’est pas à la manière
de Rossini ou d’Auber, Dieu m’en préserve. »
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La fin de l’année 1831 marque une rupture dans
sa vie : il rencontre le saint-simonisme et quitte le
conservatoire. Les hommes de cette époque, tout
en restant croyants, sont à l’affût de toutes les manifestations philosophiques ayant une tendance
religieuse. En cela, le saint-simonisme répond à
leurs attentes : tourné vers le progrès social et
technique, prônant l’égalitarisme, empreint de lyrisme et pragmatique dans sa quête d’un nouveau
monde, le saint-simonisme présente aussi l’avantage pour Félicien David de lui offrir une sorte de
seconde famille.

L’ordre saint-simonien s’établit peu après dans une
grande demeure de Ménilmontant. Dans cette
communauté ayant pour devise « chacun suivant
ses œuvres, chacun suivant ses capacités », où chacun participe à tous les travaux, Félicien David est
en charge de la musique. Il écrit et accompagne
au piano les chants qui rythment tout au long de
la journée les travaux, les rituels et les cérémonies
dont celles des prières et des repas. Il compose les
hymnes saint-simoniens et d’autres œuvres pour
les nombreux événements de la communauté.
Parmi ces œuvres figure La danse des astres qui accompagnait la leçon d’astronomie donnée la nuit
par Charles Lambert avec, comme ténor soliste, Félicien David. Il fait aussi répéter le chœur des quarante membres, secondé par le violoncelliste TajanRogé, ami de Berlioz. Ses œuvres sont composées
à partir de textes édifiants, pleins d’espoir dans la
construction d’un monde meilleur, et reposent sur
des mélodies simples et directes qui seront parfois
réutilisées dans ses œuvres scéniques.

Pour Félicien David, le saint-simonisme répond
à ses attentes sociales mais lui ouvre aussi des
perspectives musicales. Ralph P. Locke écrit dans
son ouvrage fondamental sur les saint-simoniens
et la musique : « Les activités musicales de David
au cours des premiers mois passés chez les saintsimoniens reflètent l’opposition entre la musique
de salon et la musique de grande envergure (tel le
style allemand). Sa musique intime semble avoir
constamment reçu la priorité. On sait qu’il chantait,
qu’il improvisait et qu’il jouait des morceaux de
piano et des romances de sa composition en produisant «une sensation irrésistible». Il est même
possible qu’il ait fait danser les assistants lors de
ces soirées parfois brillantes qui se multipliaient au
cours des derniers mois de la rue Monsigny.

Quelque dix ans plus tard, David devait avoir le
même succès dans les salons, et à nouveau grâce à
ses chants et à ses pièces lyriques pour piano, dont
plusieurs avaient été traitées à la sauce égyptienne,
ce qui ajoutait sans doute à leur charme. Mais que
ce soit à l’époque de la rue Monsigny ou plus tard,
on a l’impression que le succès de David en tant
que musicien de salon tenait tout autant à sa personnalité même qu’à la qualité de sa musique. Il
est évident que ses qualités telles l’humour, l’intelligence ou la touchante sincérité qui se dégagent
de ses lettres devaient certainement être plus perceptibles encore au contact de l’homme lui-même.
Pour décrire David, les gens utiliseront plus tard
deux qualificatifs, «charmant» et «doux».
Félicien David part dans l’aventure
des « compagnons de la Femme »
ainsi que s’intitulent ces quatorze
apôtres saint-simoniens. Ils partent
le 15 décembre 1832 vers l’Orient et
passent par Lyon, terre favorable au
saint-simonisme et arrière-base des
envies musicales de Félicien David.
M. Chavan lui y fait cadeau d’un petit piano portable de cinq octaves et
demi, « conçu pour résister aux affres
d’un long voyage ». Il lui rendra service
pour composer, improviser ou séduire
les populations locales. S’ensuivent de
nombreuses aventures pour ces intrus
occidentaux et fervents prosélytes,
prêchant la parole saint-simonienne

Caricature de 1831.

Cette famille est dominée par la figure du père
dont Prosper Enfantin est l’incarnation et que tous
les disciples saint-simoniens de la deuxième heure
révèrent. En 1830, ils sont environ 600 déclarés et
plusieurs milliers de sympathisants. Ils organisent
de nombreuses cérémonies ouvertes au public qui
sont autant de spectacles pour le public parisien
ébahi. On peut croiser dans leurs soirées de la rue
de Monsigny à Paris Adolphe Nourrit, grand ténor
de l’Opéra, Felix Mendelssohn, Hector Berlioz ou
encore Franz Liszt.
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en terre musulmane et cherchant notamment à
poser les jalons du percement d’un canal à Suez,
autre symbole d’union entre les deux hémisphères
et puissant vecteur des idées chères au comte de
Saint-Simon de progrès social et technique.
Jusqu’à cette époque, la musique de Félicien David correspond à la vision utilitariste que les saintsimoniens ont de la musique faite pour accompagner les travaux ou être le porteur des idéaux
saint-simoniens. Félicien David met tout son cœur
et tous ses moyens dans l’aventure en Orient :
« je veux faire graver à Lyon de la musique que j’ai
faite en Orient… Pour cela je vous prie d’envoyer à
madame Duval libraire place des célestins, à Lyon,
tout l’argent que vous pouvez avoir à moi. Elle est
avertie. Vous pouvez vous fier à elle. C’est elle qui a
traité toutes mes affaires de musique.
Ne pensez pas que je puisse en avoir besoin un
jour. Je ne manquerai jamais de rien ni ici ni en
France. Je donne des leçons de piano au Caire. »
Méhémet Ali (1769–1849), vice-roi et pacha
d’Egypte est un prince avisé mais sanguinaire, détenteur d’un pouvoir presque absolu. Il fait pourtant preuve de bonnes dispositions envers les minorités chrétiennes vivant dans l’Empire ottoman
et cherche à attirer dans son pays des savants, des
ingénieurs et des marchands occidentaux pour
moderniser son pays. Félicien David donne donc
des cours de piano aux courtisans. Mais il refuse
son invitation à rester pour s’occuper de la musique de la cour du vice-royaume. À son retour en
France, Félicien laisse son piano en Egypte.

Félicien David comprend l’importance de son
voyage en Orient pour la musique qu’il compose.
Il est le premier des musiciens à avoir accompli ce
voyage, le premier à utiliser ces sons nouveaux,
c’est-à-dire des sons qui ne sont pas issus d’un imaginaire intangible, mais au contraire qui reposent
sur un vécu. Il n’imagine pas les bruits du Caire ou

les appels du muezzin, il les vit, s’en imprègne et
s’en inspire. Félicien David tire de ce voyage les mélodies orientales pour piano qu’il cherche à faire publier en France puis son ode-symphonie, Le Désert.
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Il débarque à Marseille le 19 juin 1835, puis est
recueilli à la campagne, à quatre lieues de Paris,
jusqu’en juin 1841 par un coreligionnaire en saintsimon, Félix Tourneux, un des membres du chœur
de Ménilmontant, un des quatorze compagnons
de l’aventure orientale. Les autres saint-simoniens
l’oublient, David est dans une période de détresse
et de doute, il s’éloigne quelques temps du mouvement. Il veut faire jouer sa musique, non seulement la faire apprécier du public, mais aussi lui
faire jouer un rôle social.
Dans la mouvance des autres admirateurs de
Beethoven, de la Symphonie fantastique de Berlioz
qui triomphe en 1830, David compose deux symphonies en 1837 et 1838, puis deux nonetti pour
cuivres en 1839. Les concerts Valentino accueillent
sa Symphonie en fa en 1838 et ses nonetti en 1840.
C’est à cette période qu’il compose également les
vingt-quatre quintettes des Saisons et ses mélodies
pour violoncelle et piano. Il dispose pour cela d’un
petit piano carré Érard à cinq octaves et demi. Enfin, le 8 décembre 1844, Félicien David parvient à
faire jouer au Conservatoire Le Désert, composé un
an auparavant. Le retentissement de son succès
est prodigieux. Félicien David focalise toute l’attention du public et des professionnels l’espace d’un
triomphe. Mais il échoue à en tirer pleinement profit. Ses droits lui sont phagocytés par ses éditeurs
et il s’englue dans plusieurs affaires judiciaires.

Caricature de Georges Pilotell

chambre : « Mon cher ami », écrit-il à Sylvain SaintEtienne le 30 avril 1856, « J’ai cru qu’il serait bon,
maintenant plus que jamais, de faire connaître ma
musique instrumentale de salon que Meissonnier
[éditeur de musique à Paris] avait un peu négligée. Je veux donc faire jouer des quintetti et des
mélodies de violoncelle. » Ce sera chose faite dans
les salons d’Érard de janvier à mars 1857. Il obtient
également quelques succès avec ses mélodies
dont le plus grand sera Les hirondelles.

Le succès aidant, Félicien David retrouve le soutien de ses amis saint-simoniens et d’Enfantin. Il
part donner des concerts à Lyon et Marseille, puis
en Allemagne et en Hongrie, en espérant quelque
bénéfice. De retour à Paris, il fait jouer ses œuvres
scéniques : Moïse au Sinaï (1846), Christophe Colomb (1847), l’Eden (1848), au succès mitigé. Ces
ouvrages portent la marque du saint-simonisme.
Le Père Enfantin exerce toujours son influence, correspond avec lui et l’aide financièrement.
En 1851, son premier opéra La Perle du Brésil le fait
renouer avec le succès et restera pendant trente
ans au répertoire de l’opéra national. Une courte
période de flottement suit pourtant. Félicien David essaie alors de promouvoir sa musique de

Bibliographie
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Paris, Le Ménestrel, 1863.
. René Brancour, Félicien David, Paris, Henri Laurens,
[1908].
. Ralph P. Locke, Les saint-simoniens et la musique,
Liège, Mardaga, 1992.
. Arlette Millard, Félicien David et l’aventure
saint-simonienne en Orient, Paris, Les Presses
Franciliennes, 2005.

Il revient à la scène en 1859 et 1862 par deux succès : Herculanum et Lalla-Roukh. Ce dernier est parfois considéré comme son meilleur opéra. C’est à sa
suite qu’il est nommé Officier de la Légion d’honneur. À partir de 1864, David cesse d’écrire pour
la scène. En 1869, Félicien David figure sur les registres du Conservatoire comme bibliothécaire, en
remplacement d’Hector Berlioz. Il semble qu’il n’ait
pas plus pris en considération ce poste que son
prédécesseur. C’est également en 1869 qu’il prend
le siège de Berlioz à l’Institut. Il fait partie des comités d’examens de chants, d’orgue et de déclamation lyrique du Conservatoire. On peut noter que
c’est par son intermédiaire que Claude Debussy est
entré au Conservatoire en 1872.
Il décède le 29 août 1876.
Nicolas Sarre
Ensemble Baroque de Limoges
(Fondation La Borie-en-Lmousin)
ns@ebl-laborie.com
Caricature de Paul Hadol
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Les deux instruments utllisés
Collection du "Salon des Pianos", de Bâle.
Piano à queue "Erard, Paris" 1850, No.Prod. 21 971.
Petit modèle (N° 1). Longueur 2.05 m.
6 3/4 octaves (do - la).
2 pédales : Forte, Una corda.

Pianino "Kunz, Facteur de Pianos à Neuchâtel", ca. 1845.
Modèle d'après I. Pleyel, Paris.
6 1/2 octaves (ré - sol). Bicorde.
2 pédales : Forte, Una corda.

À son retour d’Orient, Félicien David emménage chez des amis à la campagne et compose
sur un petit piano carré Erard à cinq octaves et demi ses deux symphonies, deux nonetti pour
cuivres, les vingt-quatre quintettes des Quatre saisons et ses Mélodies pour violoncelle et
piano. Le nom d’Erard revient une autre fois dans la vie de Félicien David en 1857 lorsqu’il
organise dans les salons de la firme à Paris des concerts où l’on joue principalement sa
musique de chambre. Mais on ne lui connaît pas de lien privilégié ni avec Erard, ni avec
Pleyel, David ne faisant pas partie des pianistes virtuoses de sa génération.
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Lettres à Sylvain Saint-Étienne, son ami d’enfance à Aix en Provence, avec lequel il entretient une correspondance régulière, touchante
et d’une étrange actualité…
A propos du 2e trio

3 décembre 1839 :
« […] Mon cher ami, on est effrayé quand on jette les yeux sur la quantité de
musique qui se fait aujourd’hui. Musique froide, sans couleur, comme l’est notre
siècle. Il me vient parfois des doutes : ne suis je pas un de ces innombrables
compositeurs. Je dis compositeurs et non créateurs ce qui est bien différent.
Aujourd’hui le premier venu sachant la composition, le contrepoint, peut
composer toute espèce de chose : il pille à droite et à gauche ; il peut même,
en changeant une terminaison, viser à l’originalité : hé bien, je me demande
quelquefois, à quoi bon aller grossir le nombre de ces êtres insignifiants ?
Et alors il me vient un découragement profond. J’ai quelque envie de ne
plus faire de la musique. J’aurais besoin d’entendre mes œuvres, de voir un
public impressionné vivement, pour me faire croire en moi-même. Et cela ne
me satisferait pas entièrement. Je voudrais voir à l’art une mission sociale.
Et aujourd’hui il est loin de l’avoir. À quoi aboutissent aujourd’hui tous les
produits de l’art, si ce n’est à amuser quelques désoeuvrés. Et encore si ça les
amusait ; mais ils vous écoutent en baillant. Misérâble siècle qui n’a plus de
croyance, ou plutôt qui n’en a qu’une, celle de l’argent. Et qui rabaisse tout à
cela. La société est aujourd’hui plus que jamais, une vaste flouerie où chacun
cherche à duper son voisin. C’est une guerre organisée dans tout, soit en
industrie, soit en science, soit en art. Je suis dégouté de vivre là dedans, mon
cher ami. Et il me tarde de finir cette misérable carrière, pour en commencer
une plus heureuse. C’est la seule croyance qui me comble un peu.
Tu vas dire : quel diable de spleen te travaille : je dois ces malignes influences
peut-être au tems gris qu’il fait depuis quelques tems et au manque de
soleil. C’est très possible. Mais je crois que même au milieu d’un bon soleil,
je m’ennuyerais encore. Je rêve un bonheur impossible aujourd’hui. Car mon
bonheur à moi ce serait le bonheur de tous ensemble.
Chimère vas-tu dire : oui chimère pour aujourd’hui mais j’espère la voir réaliser
dans ma vie future. Cela la grace que je te souhaite et à moi aussi et à tous
ceux que j’aime. Sur ce je t’embrasse tendrement et te prie de me pardonner
tout ce bavardage qui est très sérieux pour moi.
à toi pour la vie
Félicien David# »
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La musique de chambre de Félicien David
De nos jours, Félicien David (1810-1876) est d’abord connu, si l’on peut
dire, pour son engagement dans le mouvement saint-simonien, un courant
utopique socialiste qui défendait les droits de la classe ouvrière et des
femmes. Quelques mélodies et airs de David ont également survécu dans le
répertoire, notamment Les Hirondelles (enregistrées dans les années 1970 par
Joan Sutherland) et l’air de colorature Charmant oiseau extrait de son opéracomique de 1851 La Perle du Brésil (enregistrements mémorables de Mado
Robin, de Lily Pons et de Sumi Jo).
Avec perspicacité, les historiens de la musique ont décrit David comme un
« satellite » de Berlioz (il lui a succédé comme bibliothécaire du Conservatoire).
Bien qu’ils ne soient pas amis intimes, chacun connaissait la production musicale
de l’autre. L’ode-symphonie de David, intitulée Le Désert (1844), pour récitant,
ténor solo, chœur d’hommes et orchestre, a été l’œuvre la plus couronnée
de succès et la plus largement jouée par la nouvelle génération, suivant
directement la veine de la symphonie dramatique de Berlioz Roméo et Juliette
(1839). Mais, fait original, elle comprenait également plusieurs mouvements
basés sur des airs et des rythmes que David avait transcrit lors d’un séjour de
plus de deux ans en Orient (principalement la Turquie et l’Égypte). Berlioz a
également écrit dans le Journal des Débats une critique élogieuse en faveur de
l’opéra-comique de David Lalla-Roukh (1865).
Il est moins connu que David a produit un nombre significatif d’œuvres pour
un effectif restreint : œuvres pour piano solo et pour ensembles de chambre.
Plusieurs de ces pièces – Trios pour piano n° 2 et 3, un Nonetto pour cuivres
et l’important cycle pour piano Les Brises d’Orient (d’abord publié sous le titre
de Mélodies orientales) – ont été rejouées et enregistrées. En même temps
que l’enregistrement présent, l’Ensemble Baroque de Limoges sort 12 des 24
pièces qui constituent l’ensemble des mouvements pour quintette à cordes,
les Quatre saisons.
Toutes les œuvres, enregistrées ici pour la première fois, révèlent la fraîcheur
de l’inspiration mélodique des œuvres vocales et scéniques de David, aussi
bien qu’une grande maîtrise de l’harmonie et du traitement des instruments.
Ralph P. Locke

Eastman School of Music (University of Rochester)

Galerie contemporaine, 1872, cliché Bertall et cie, photo Goupil et cie
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Trios pour piano, violon, violoncelle
Les trois trios pour piano, violon, violoncelle datent de la fin des années 1850
dans une période de difficultés ; David vit sous perfusion financière des saintsimoniens Enfantin et Arlès-Dufour. Ce dernier, dédicataire du trio en ut organise
plusieurs exécutions de ces trios à Lyon.
Publiés en 1857 par Meissonnier, ils sont également joués au domicile de son
collaborateur Boisselot ; on rapporte que le Père Enfantin était parmi les auditeurs.
L’édition du Premier trio en mi bémol est dédiée à Mademoiselle Joséphine Martin
(1822–1902), célèbre pianiste de l’époque dont la Revue des deux mondes disait
en 1860 : « J’aime aussi beaucoup le talent svelte, allègre, de Mlle Joséphine
Martin, une pianiste française qui en vaut bien une autre, et qui a de l’esprit dans
ses doigts agiles comme une franche et bonne fille de Paris qui ne s’en fait pas
accroire. »
Un journaliste anonyme notait dans All the Year Round (un hebdomadaire édité
par le romancier Charles Dickens) que Mlle Martin « comptait ses élèves par
centaines, parmi lesquels on doit noter des amateurs d’un talent rare et des
artistes de grande réputation. » *
Mlle Martin, née à Lyon, y a peut-être rencontré Félicien David, qui avait des liens
privilégiés avec cette ville, alors au cœur des revendications et luttes sociales.
Ils ont pu aussi se connaître à Paris où elle était très appréciée comme concertiste.

La Sibley Music Library (Eastman School of Music, University of Rochester) a permis la diffusion gratuite
sur internet des trois trios. Le n°1 se trouve à l’adresse suivante : http://hdl.handle.net/1802/5130

* Par exemple Raoul Pugno, également élève de G. Mathias et d’A. Thomas au Conservatoire de
Paris, où il enseignera ensuite.
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Pièces pour piano
Joséphine de Seynes est l’épouse de Théodore de Seynes, saintsimonien lyonnais, ami et soutien financier de David qui lui dédicaça
également Sous la tente, une de ses Mélodies orientales et les six Soirées
de Printemps des quintettes Les quatre saisons.
Les premières pièces publiées par David dans les années 1830 étaient
surtout des pièces vocales (chœurs saint-simoniens et romances
pour voix et piano) ainsi que des pièces de caractère pour piano seul,
certaines orientales, d’autres d’un style plus habituel, mais toujours au
titre évocateur : Pensée mélodie-valse
L’Absence romance sans paroles.
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Lalla-Roukh
Comme noté plus haut, Lalla-Roukh était l’opéra le plus accompli de
David. La valse entendue ici a été arrangée par l’un des principaux
compositeurs pour les soirées dansées de Paris, Philippe Musard, et
publiées en réduction pour piano par Emile Desgranges. Il mélange
différentes parties de la partition de David.
Philippe Musard (1799-1878) et Emile Desgranges avaient l’habitude
de collaborer ensemble pour composer des musiques destinées à
animer les bals, telles que valses et quadrilles, danses à la mode dans
les années 1850-60. Emile Desgranges est d’ailleurs annoncé par la
Gazette musicale de Paris du 8 mars 1857 comme « un de nos meilleurs
pianistes-directeurs de bals et soirées ». Le fait qu’ils aient arrangé
Lalla-Roukh montre l’immense succès de cet opéra qui a mérité plus de
deux cents représentations à Paris. Pour l’anecdote, c’est cette œuvre
qui sera choisie par les chocolats Guérin-Boutron pour illustrer Félicien
David dans sa série de 78 sujets consacrée aux compositeurs.
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Mélodies pour violoncelle et piano
Tout comme son ode-symphonie Le Désert et ses oratorios Moïse
et L’Eden, les douze Mélodies pour violoncelle et piano sont dédiées
à Emmanuel de Fonscolombe (1810–1875). Ce dernier, issu de la
noblesse aixoise, est son ami d’enfance ; tous deux étudient au collège
jésuite puis à la cathédrale d’Aix. Une amitié qui ne se démentira jamais.
Fonscolombe, grand-père de Saint-Exupéry, est lui-même musicien
amateur et compositeur de mélodies, de Messes et même d’un opéra
Un prisonnier en Crimée, il a également réalisé une édition critique du
Miserere de Carissimi ainsi qu’une traduction de l’italien, en 1868, de
l’ouvrage de l’abbé G. Baini intitulé Mémoires historiques et critiques sur
la vie et les oeuvres de Giovanni Pierluigi da Palestrina, dit le Prince de la
Musique. La partition du Trio en mi bémol est elle-même annotée de
la main de Félicien David « À mon ami Emmanuel de Fonscolombe.
Félicien David# » [cf. p. 12].

Ces douze mélodies pour violoncelle, toutes en rythmes ternaires, montrent à
quel point la valse était reine à l’époque. À la partie de violoncelle révisée par
A. Franchomme, l’éditeur Meissonnier préfère y adjoindre, en 1854, une version
pour violon arrangée et doigtée par Armingaud.
Jules Armingaud (1820–1900) : violoniste réputé et soliste des
Concerts Valentino. Ami de F. David, il est probablement à l’origine de
quelques-unes de ses compositions de musique de chambre comme
les quintettes des Quatre Saisons.
Auguste Franchomme (1808–1884) : un des plus grands violoncellistes
de l’époque, élève de Levasseur et Norblin au Conservatoire, où il
enseignera près de quarante ans. Ami intime de Chopin, avec lequel
il a collaboré aux trois œuvres pour violoncelle et piano. En dehors
des Caprices, Franchomme a laissé beaucoup d’autres pièces de grand
intérêt pour le violoncelle.
1e Livraison : Le Songe / Le Réveil
2e Livraison : L’Espoir / Le Regret
3e Livraison : Le Doute / Le Caprice
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4e Livraison : La Mélancolie / La Gaieté
5e Livraison : Le Retour / La Plainte
6e Livraison : Le Bonheur / Le Souvenir

Herculanum

Liste des arrangements pour violoncelle d’œuvres de F. David

Herculanum était l’un des rares grands opéras composés par un
Français d’origine à connaître le succès à l’Opéra de Paris dans les
années 1850–60. La majorité du répertoire de l’Opéra était constitué
par des compositeurs nés hors de France, tels Meyerbeer (d’origine
allemande) ou les « Italiens » : Rossini, Donizetti, Verdi. L’opéra de David
raconte une histoire totalement inventée, mêlant amour et damnation,
située aux derniers jours d’Herculanum, avant l’éruption fatale. David
intégra quelques-unes de ses meilleures mélodies dans cet opéra,
comme la chanson à boire « Bois ce vin, que l’amour donne » (sur un
rythme de polonaise !) et un air pour baryton qui sera encore joué en
tant que pièce autonome pendant près d’un siècle : « Je crois au Dieu
que tout le ciel révère ».

Le Désert, ode-symphonie

Justus Johann Friedrich Dotzauer, op. 173
Sebastian Lee, op. 43
Carl Schuberth / Henri Vieuxtemps, La nuit

Herculanum, opéra

Sebastian Lee, op. 91

Les Hirondelles, chanson

Justus Johann Friedrich Dotzauer, op. 173
Sebastian Lee, op. 43

Lalla-Roukh, opéra-comique

Sebastian Lee, op. 94a

Le chant de l’exilé, nocture

Joseph Lidel, Le Chant

La pratique instrumentale permettait aux amateurs de musique contemporains de David,
de s’approprier les airs d’opéra.
Tel l’arrangement de Lalla-Roukh, cette fantaisie de Sebastian Lee nous donne une idée
substantielle des belles mélodies que recèlent les opéras de David, dont on espère qu’ils
retrouveront bientôt le chemin de la scène – en extraits, en version d’orchestre, ou même
avec décors, costumes, danses et gestuelles expressives. On peut toujours rêver...

Sebastian Lee : violoncelliste virtuose né à Hambourg. De 1831 à 1837,
il parcourt l’Europe de Leipzig à Londres et connaît le succès au Théâtre
des Italiens en 1832, y rencontrant peut-être Félicien David.
Il sera également violoncelle solo de l’Opéra de 1841 à 1843. Il se retire
ensuite dans sa ville natale pour composer et y enseigner. Sa méthode
pour violoncelle était encore utlisée au début du XXe siècle.
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On a donné le titre d’« Hymne à la nuit » à ce qui est peut-être la plus réputée
des mélodies de David, débutant la deuxième partie de son ode-symphonie
Le Désert qui lui apporta la gloire. Elle est précédée par ces mots du récitant :

La Nuit
« Comme un voile de fiancé
La nuit tombe au front du désert ;
Aux charmes de la nuit notre cœur s’est ouvert
Lorsque brillante, aux cieux Vénus s’est élancée. »

Le Désert version chant, piano

Le ténor poursuit :

« Ô nuit ô belle nuit ta fraîcheur nous réjouit
Quand après la prière sur le sable mouvant
La caravane entière se repose en rêvant
Ô nuit ô belle nuit ta fraîcheur nous réjouit
Comme une amante comble l’attente d’amour
Tu calmes l’ardeur dévorante du jour
Ô nuit ô douce nuit
Ô nuit ô belle nuit ta fraîcheur nous réjouit
Quand l’air rempli d’arôme aux sons du tarabouk
L’almée ondule comme la vapeur du Chybouk
Ô nuit ô belle nuit ta fraîcheur nous réjouit
Comme une amante comble l’attente d’amour
Tu calmes l’ardeur dévorante du jour
Ô nuit ô douce nuit »

Le rythme balancé de la marche des chameaux de la caravane, que David confie aux violoncelles de
l’orchestre, passe à la main gauche du piano dans cet arrangement de Vieuxtemps et Schuberth.
Le violoncelle y reprend les lignes courbes de la mélodie du ténor et l’agrémente d’arabesques.
Henri Vieuxtemps (1820 – 1881)
est un enfant prodige du violon. Il débute à neuf ans dans un concerto de
Rode, établit une interprétation du concerto pour violon de Beethoven à
quatorze et rencontre celui à qui Schumann le compare, Paganini. L’année
d’après, Reicha lui apprend la composition. S’ensuit une carrière de virtuose
l’amenant d’Amérique en Russie, où il influence durablement la pratique du
violon. C’est probablement à Saint-Petersbourg qu’il côtoie Carl Schuberth.
Revenu dans sa Belgique natale, il enseigne au Conservatoire de Bruxelles
et a pour élève Eugène Ysaÿe. Comme David à la fin de sa vie, il fréquente les
villes d’eaux ; Vieuxtemps termine d’ailleurs ses jours dans un sanatorium
algérien.

Carl Schuberth (1811–1863)
Frère de l’éditeur Julius Schuberth, Carl Schuberth apprend la musique
auprès de Louis Hesse et Friedrich Dotzauer, violoncelliste de l’école
de Dresde admiré de Berlioz et Spohr. Originaire de Madgebourg, on le
retrouve au Danemark en 1825, puis dans sa ville natale en 1829. Ses talents
de violoncelliste l’amènent en Allemagne, Angleterre, Belgique, Hollande
et finalement à Saint-Petersbourg où il reste durant 28 ans comme chef
d’orchestre de la Chapelle Impériale, directeur musical du Théâtre Impérial
et de l’Université. Il a eu pour élèves deux célèbres violoncellistes : Karl
Davïdov et Ludwig Albrecht.
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Quatuors
Comme pour de nombreux compositeurs, la composition de
quatuors chez Félicien David ne vient qu’avec la maturité de l’âge.
David composa ses trois quatuors à cordes (+ un quatrième inachevé)
en 1869 ou plus tard, après avoir arrêté de composer des opéras.
À partir de 1866, Félicien David ne fait guère parler de lui. Il se retire
chez Mme Tastet, à Saint-Germain-en-Laye, villa Juno, dans ce qui
est maintenant la rue Félicien David.
Mme Tastet est la veuve d’un de ses plus chers amis, le poète
Tyrtée Tastet, dont il a mis en musique plusieurs poèmes. Elle est
également son exécutrice testamentaire, et écrit sur la page de
garde du mouvement ultime : « 4me quatuor en mi (inachevé).
Dernière composition de F. David. » La plupart de ses biographes
ne mentionnent d’ailleurs pas ses quatuors à cordes et on peut
douter qu’il en ait jamais entendu une exécution. Restés au stade de
manuscrits, ils sont conservés à la BnF.
Son Troisième Quatuor en ré mineur, plein d’une forte intensité
lyrique, est dédié à son ami Térence Hadot, saint-simonien, ami
d’Enfantin, et « colibrettiste » rapporté d’Herculanum.

F. David, Quatuors n°1, 2, 3, 4
1re édition (Éd. LABORIE)
info@ebl-laborie.com
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Ces trois solistes de l’Ensemble Baroque de Limoges se sont rencontrés à Bâle, où ils exercent diverses activités musicales :

Jean-Jacques Dünki
Né en 1948 en Suisse, Jean-Jacques Dünki lie étroitement le piano et la composition dès l’âge de neuf ans.
Après ses années d’études à l‘Académie de musique de Bâle, il a l’occasion de suivre les cours de Léon Fleisher, Charles Rosen, Peter Feuchtwanger, Claude Helffer et Maurizio Pollini.
En 1981, Jean-Jacques Dünki obtient le prix Arnold Schönberg de piano à Rotterdam, qui le mène vers une carrière internationale de concerts et
d’enregistrements, avec une prédilection pour la musique du début du XXe siècle.
Jean-Jacques Dünki, qui se consacre aussi à l’écriture, vit à Bâle où il enseigne à l‘Académie de musique. Depuis longtemps il a développé une
passion pour les claviers anciens, notamment le fortepiano et le clavicorde.

Andrés Gabetta
Après avoir étudié en Argentine et en Espagne, Andrés Gabetta rejoint la Musikhochschule Basel pour étudier chez Raphaël Oleg et Gérard Wyss, ainsi que la
Schola Cantorum Basiliensis chez Chiara Bianchini et Christophe Coin.
Il a obtenu le premier prix et le prix révélation à Piracicaba, Sâo Paolo au Brésil, le premier prix au concours International de Córdoba, ainsi que le premier prix
Banco Mayo. Il a donné différents concerts aux Amériques, en Europe et en Asie, et dans de nombreux festivals internationaux.
Andrés Gabetta est violon solo de l’Ensemble Baroque de Limoges / Christophe Coin, 1er violon d’Authentica Quartett, violon solo et directeur artistique de Swiss
Baroque Soloists. Il est également invité régulièrement comme violon solo au Kammerorchesterbasel, l’Orchestre de chambre de Neuchâtel et au Menuhin
Festival Orchestra.
Andrés Gabetta a été nominé au Grammy Award 2008 pour l’enregistrement des Concertos Brandebourgeois de Bach. Il a fondé en 2009, avec sa sœur Sol
Gabetta, la Cappella Gabetta.
Depuis 2007, il est professeur de violon baroque au Conservatoire de Montbéliard.

Christophe Coin
Christophe Coin étudie la musique dans sa ville natale de Caen auprès de Jacques Ripoche, puis à Paris avec André Navarra. Après avoir été l’élève
de Jordi Savall, il passe plusieurs années au sein d’Hespèrion XX. Il est régulièrement invité à diriger ou à jouer comme soliste avec des formations
sur instruments modernes ou anciens tels le Concentus Musicus Wien, Academy of Ancient Music, Il Giardino Armonico, Orch. of the 18th Century,
Orch. of the Age of Enlightenment.
Il est fondateur du Quatuor Mosaïques et directeur musical de l’Ensemble Baroque de Limoges depuis une vingtaine d’années.
Il enseigne au CNSM de Paris et à la Schola Cantorum de Bâle.
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Quatuor Mosaïques

Erich Höbarth / Andrea Bischof / Anita Mitterer / Christophe Coin

Les trois artistes d’origine autrichienne et le
violoncelliste français Christophe Coin se sont
rencontrés à Vienne, au sein du Concentus
Musicus de Nikolaus Harnoncourt. C’est là que
leur vint l’idée de mettre en commun les fruits
d’une longue expérience dans le domaine de
l’interprétation sur instruments d’époque en
créant un quatuor à cordes classique jouant sur
de tels instruments.
Il ne s’agissait nullement de chercher une
« authenticité » de musée, mais de perpétuer, par
un lien vivant, la grande tradition européenne du
quatuor à cordes. Ainsi reçurent-ils un héritage
fondamental du légendaire Quatuor Végh, dont
Erich Höbarth fut membre pendant trois ans.
Révéler la richesse intérieure et spirituelle de
la musique doit être l’ultime objectif de toute
interprétation :
« Dans une mosaïque, on voit que chaque détail a
été merveilleusement pensé, et en même temps,
quand on l’observe à la distance idéale, l’œil est
capable de saisir toute l’image. C’est pareil pour
la musique : il faut travailler les détails, créer les
meilleures conditions d’écoute, trouver la bonne
distance, pour que l’auditeur puisse voir chaque
élément et l’assemblage des éléments, et en
même temps percevoir l’œuvre d’art dans son
ensemble » (Christophe Coin)
Aujourd’hui,
le
Quatuor
Mosaïques
est
régulièrement cité comme l’un des plus grands
quatuors actuels. En témoignent les nombreux
enregistrements couronnés de récompenses,
tel le prestigieux Gramophone Award, qui lui
a été décerné à plusieurs reprises pour ses
enregistrements de Haydn. Les concerts donnés
en partenariat avec les pianistes András Schiff
et Patrick Cohen, les clarinettistes Wolfgang et
Sabine Meyer ou les violoncellistes Miklos Pérenyi

et Raphaël Pidoux atteignent les sommets de
l’excellence dans l’interprétation chambriste.
En 2006, le Quatuor Mosaïques est invité en
Espagne à jouer sur les célèbres instruments du
quatuor réalisés par Stradivarius et appartenant à
la couronne. À cette occasion, il donne au Palais
royal de Madrid un programme de Cuartetos
d’Arriaga, qui sera enregistré par la suite.
Les Mosaïques disposent d’un vaste répertoire,
composé d’œuvres rarement jouées (Pleyel, Tomasini, Werner, Jadin, Gross, Boëly…), sans oublier
les compositions des grands noms du répertoire
classique viennois, jusqu’à Schumann et Brahms.
Ce répertoire s’élargit de plus en plus avec des
œuvres du début du XXe siècle (Debussy, Bartók,
Webern…).
La riche discographie du Quatuor Mosaïques
comprend des œuvres d’Arriaga, Beethoven,
Boccherini, Boëly, Haydn, Jadin, Mendelssohn,
Mozart et Schubert.

Andrea Bischof
Native de Vorarlberg, Andrea Bischof fait ses
études à Vienne auprès de Grete Biedermann et
de Thomas Christian. Konzertmeisterin et soliste
des Österreichischen Bachsolisten pendant douze
ans, elle est actuellement membre permanent du
Concentus Musicus de Vienne et professeur de
musique de chambre à l’Universität für Musik de
Vienne.
Anita Mitterer
Née dans le Osttirol, Anita Mitterer étudie la
musique auprès de Jürgen Geise à Salzbourg,
Antonin Moravec à Prague et Thomas Christian
à Vienne. Actuellement, elle dirige l’Ensemble
Baroque de Salzbourg et elle est membre
permanent du Concentus Musicus de Vienne
comme violoniste (chef de pupitre, violons II).
Elle enseigne le violon et l’alto au Mozarteum de
Salzburg.
Christophe Coin

Erich Höbarth
D’origine viennoise, Erich Höbarth étudie auprès
de Grete Biedermann et de Franz Samohyl dans sa
ville natale, puis avec Sándor Végh au Mozarteum
de Salzbourg. Il est membre du célèbre Quatuor
Végh pendant les trois dernières années de son
existence (1978-1980). Puis il est Konzertmeister
de l’Orchestre Symphonique de Vienne jusqu’en
1986. Il fut également membre du Sextuor à
cordes de Vienne (Wiener Streichsextett) pendant
vingt-cinq ans. Depuis 1981, Erich Höbarth est
Konzertmeister et soliste du Concentus Musicus
Wien de Nikolaus Harnoncourt et Directeur
musical de la Camerata Bern.
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Christophe Coin étudie la musique dans sa ville
natale de Caen auprès de Jacques Ripoche,
puis à Paris avec André Navarra. Après avoir été
l’élève de Jordi Savall, il passe plusieurs années
au sein d’Hespèrion XX. Il est régulièrement
invité à diriger ou à jouer comme soliste avec des
formations sur instruments modernes ou anciens
tels le Concentus Musicus Wien, Academy of
Ancient Music, Il Giardino Armonico, Orch. of the
18th Century, Orch. of the Age of Enlightenment.
Il est fondateur du Quatuor Mosaïques et directeur
musical de l’Ensemble Baroque de Limoges depuis
une vingtaine d’années.
Il enseigne au CNSM de Paris et à la Schola
Cantorum de Bâle.

À l’occasion du bicentenaire de la naissance, le 13 avril 1810, de Félicien David
Les Quatre Saisons
• 1re, 2e, 3e, 6e Soirée de Printemps
Ensemble Baroque de Limoges
Andrés Gabetta, violon
Maï Ngo, violon
Pierre Franck, alto
Christophe Coin, violoncelle
David Sinclair, contrebasse
La Borie-en-Limousin, Solignac, 25 mars 2010
Opéra Comique, Paris, 16 et 18 avril 2010
(concert retransmis sur France Musique le 29 avril)

•
•
•

Mélodies pour violoncelle et piano
Mélodies pour piano
1er trio en mi bémol majeur

Ensemble Baroque de Limoges
Jean-Jacques Dünki, piano
Andrés Gabetta, violon
Christophe Coin, violoncelle

Ferme de Villefavard, 21 mars 2010
Opéra Comique, Paris, 17 avril 2010

•

3e Quatuor en ré mineur

Quatuor Mosaïques
Erich Höbarth, violon
Andrea Bischof, violon
Anita Mitterer, alto
Christophe Coin, violoncelle
Tonhalle, Zurich, 11 avril 2010
Konzerthaus, Vienne, 9 mai 2010
Théâtre des Bouffes du Nord, Paris, 10 mai

(concert retransmis sur France Musique le 1er juin)
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Les disques LABORIE Classique

Les Folies de Cardenio, Ballet
M.R. de LALANDE
Ensemble Baroque de Limoges

Grands motets
S. de BROSSARD
Ensemble Baroque de Limoges

Reflexio, Sonates pour flûte
J.S. BACH
Maria Tecla Andreotti, flûte
Willem Jansen, clavecin
Sergio Azzolini, basson
Christophe Coin, viole de gambe

À commander sur

boutique.ebl-laborie.com

Musique de chambre
A.P.F. BOËLY
Ensemble Baroque de Limoges,
Quatuor Mosaïques

Quatuor en sol mineur,
Quatuor «La jeune fille et la mort»
F. SCHUBERT
Quatuor Mosaïques
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deLirium, Concerti per due lire,
Notturni, Divertimenti per baryton
J. HAYDN
Matthias Loibner, Thierry Nouat, lyres
Christophe Coin, baryton à cordes
Ensemble Baroque de Limoges,
Quatuor Mosaïques

Collection PARENTHÈSES
« C’ est en connaissant mieux les Petits Maîtres que nous pouvons espérer comprendre les Grands… »
Dans la programmation de ses saisons musicales, l’Ensemble Baroque de Limoges s’autorise souvent quelques explorations vers des territoires
inconnus. En marge du grand répertoire, cette pêche aux perles rares dans les partitions de compositeurs injustement oubliés nécessite une
recherche musicologique, historique, et organologique, souvent doublée d’un important travail éditorial. L’instrumentarium utilisé se rapproche le
plus possible des critères esthétiques de l’époque.
Nous avons souhaité documenter et rendre plus lisibles ces programmes. Complétés par d’autres pièces et conçus comme des concerts, à écouter
comme tels, les voici gravés dans la collection PARENTHÈSES, en collaboration avec des artistes invités et avec le quatuor Mosaïques, qui se voue aussi
à la redécouverte du répertoire inédit.
La nouvelle collection PARENTHÈSES, permettant de faire connaître à un public plus large des œuvres inédites pour un prix raisonnable est déclinée
sous 2 formules :
1/ En téléchargement, intégral ou par plage, en qualité « master »
+ livret très détaillé et illustré sur les compositeurs et les instruments utilisés
www.qobuz.com
2/ CD dans un habillage original accompagné d’un livret de 8 pages, avec accès libre au livret numérique complet.
www.ebl-laborie.com

Déjà paru

À paraître prochainement

Bal(l)ade romantique
J.B. GROSS
Quatuor Mosaïques,
Yoko Kaneko, piano
Michael Dahmen, baryton
Christophe Coin, violoncelle

Les Quatre Saisons
F. DAVID
Ensemble Baroque de Limoges
Andrés Gabetta, violon
Maï Ngo, violon
Pierre Franck, alto
Christophe Coin, violoncelle
David Sinclair, Yann Dubost, contrebasse
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La Borie-en-Limousin. © Robert Deconchat.

La Fondation La Borie-en-Limousin accueille les musiciens pour des résidences, concerts et
enregistrements dans ce lieu propice à la réflexion et à la création.

www.ebl-laborie.com

Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française
Créé à l’initiative du Docteur Nicole Bru, le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique
romantique française est une réalisation de la Fondation Bru. Éducation et recherche,
valorisation et transmission du patrimoine, environnement, sont les domaines clés choisis
par Nicole Bru pour pérenniser le nom et les actions des fondateurs des Laboratoires
UPSA. Unissant ambition artistique et exigence scientifique, le Palazzetto Bru Zane est
une nouvelle traduction de l’esprit humaniste qui guide les actions de la Fondation Bru.
Il témoigne aussi de la passion d’une vie pour la musique. Situé à Venise, ce centre a pour
vocation d’apporter au répertoire musical français du grand XIXe siècle un rayonnement
international. Les objectifs sont pluriels. Lieu de programmation, d’enseignement et de
travail vivant, il se veut également un centre de ressources documentaires, de recherche,
d’édition et de diffusion des savoirs.

Special thanks :
Musik Akademie Basel
Théâtre des Bouffes du Nord, Paris
Georg Senn
Jean-François Taillard
Hervé Audéon

Quartet rec. May 10, Théâtre des Bouffes du Nord, Paris
Others rec. October 10, Musikakademie Basel, Gr. Saal
Recording Producer: Helmut Mühle
Sound Engineer: Johannes Müller
Mastering Engineer: Christoph Stickel
Edited and Mastered at msm-studios
Booklet: Nicolas Sarre
LABORIE Records - Distribution Abeille
Made in France – 2011

Avis aux amateurs,

partitions et parties séparées des Quatuors et des Quintettes
Quatre Saisons de Félicien David sur demande :

info@ebl-laborie.com
Scores and parts of Quartets and Four Seasons’ Quintets by
Félicien David for sale at :

info@ebl-laborie.com
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