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Les Quatre Saisons
Félicien David



. 2e Soirée de Printemps | Allegro non troppo  05’16
 

. 3e Soirée de Printemps | Andante 05’40
 

. 6e Soirée de Printemps | Andantino con moto 06’26

. 3e Soirée d’Été  | Quasi allegretto 07’07

. 5e Soirée d’Été  | Andante con moto 05’00

. 1re Soirée d’Été | Adagio espressivo 07’27

. 5e Soirée d’Automne | Allegretto non troppo 08’21

. 4e Soirée d’Automne | Andantino con moto 09’44

. 6e Soirée d’Automne | (La pompe) Allegro 07’14

. 3e Soirée d’Hiver | Andante col tristezza - Allegro agitato 07’20

. 4e Soirée d’Hiver | Allegro moderato 05’22

. 6e Soirée d’Hiver | Andante expressivo - Allegretto 11’19

LES QUATRE SAISONS FÉLICIEN DAVID (1810 - 1876)
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Formation très  appréciée dans les salons parisiens au 19e siècle, comme l’atteste 
un abondant répertoire, le Quintette avec contrebasse est parfois utilisé comme 
la forme la plus réduite d’un orchestre. Cependant, il s’agit bien ici de musique 
de chambre pure, exempte de la fameuse coloration « orientaliste » qui a fait la 
réputation de F. David.       
Selon les saisons, ces miniatures nous plongent dans des ambiances empreintes 
tantôt d’une légèreté presque ingénue, tantôt d’une grande mélancolie qui laisse 
transparaître la profonde sensibilité de ce compositeur injustement oublié.
L’auditeur qui s’attend à y découvrir une musique très descriptive, issue d’une 
conception quasi « cinématographique » des Saisons, telle que Vivaldi en a été 
le plus génial scénariste, sera peut-être d’abord un peu surpris. Mais finalement 
séduit par ces superbes mélodies, l’écoutera d’un trait, ou bien le « dégustera » 
tout au long de l’année. (12 mois = 12 soirées…)

Christophe Coin
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Solistes de l’Ensemble Baroque de Limoges

Andrés Gabetta
 violon, Anonyme, Italie, 18e s.
Maï Ngo
 violon, école de Grancino, Milan, 1720
Pierre Franck
 alto, Gasparo Lorenzini, Crémone, ca. 1730
Christophe Coin 
 violoncelle, Alessandro Gagliano, Naples, ca. 1720 1

David Sinclair 
 contrebasse, Johann Christoph Leidolff, Vienne, 1729
Yann Dubost
 contrebasse, Anonyme, France, 19e s. (Soirées d’Hiver)

Diapason : la 435, instruments montrés en cordes en boyau.
1 Prêt du Fonds Instrumental Français



3/23

Le Journal des Saisons
Christophe Coin

Toute cette aventure commence en Janvier 2003. La thématique 
de « La Folle Journée » de Nantes était  « Génération 1810 » et en 
dehors de Schumann et Chopin, largement programmés par ailleurs, 
j’avais  proposé à René Martin, son directeur musical, un programme 
avec l’Ensemble Baroque de Limoges consacré à des œuvres de 
compositeurs beaucoup moins connus, dont des extraits des Quatre 
Saisons de Félicien David.
Nous avons repris ce  travail sur la musique de chambre de ce 
compositeur oublié en 2010, à l’occasion du bicentenaire de sa 
naissance (cf. CD Le Souvenir, paru récemment, LC12). 
Quatre rendez- vous furent pris dans l’année entre les musiciens pour 
graver aussi quelques-uns de ces 24 petits quintettes et les mettre 
en ligne sur QOBUZ au début de chaque saison, tel que l’éditeur de 
F. David les avait lui-même livrés aux souscripteurs de l’époque.
Dans le cahier des charges, des contraintes de temps étaient 
clairement définies :
- 1 journée de déchiffrage pour choisir 3 quintettes parmi les 6 de 
chaque saison et les travailler. 
- 2 jours pour la balance, l’enregistrement et le déplacement, le lieu 
changeant à chaque fois, mais choisi pour l’acoustique rappelant celle 
d’un grand salon du XIXe s.

Voici un résumé des feuilletons de la série :
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Le Printemps

16 Avril : Une série de Concerts de Midi à l’Opéra Comique consacrée à Félicien David nous a permis de roder en 
public cette première série avant de l’ enregistrer dans la foulée. 
Je me souviens de cette magnifique après-midi ensoleillée. Le grand magnolia devant l’entrée du Conservatoire  
Chopin (Paris 15e) où nous officiions était couvert d’ opulentes fleurs roses qui se détachaient dans le ciel bleu royal. 
Un merle trônait sur la plus haute branche et  par ses mélismes improvisés nous accueillait  tout en nous défiant de 
faire mieux que lui…

1. 2e Soirée : Le gazouillement des oiseaux qu’imite le violon d’Andres Gabetta est en effet bien reconnaissable 
dans cette valse enjouée, introduite par un accord parfait descendant qui nous plonge d’emblée dans la tonalité 
printanière de La majeur.

2. 3e Soirée : Je craignais que le rythme pointé obstinément présent dans les parties intermédiaires ne rebutât 
Maï Ngo et Pierre Franck ; mais il confère à cette pièce une énergie unique que renforce la tonalité de Do majeur.
Rappelant par moments Dvořák, elle demeure finalement une de nos préférées.

3. 6e Soirée : C’est à l’alto que David confie d’abord son beau thème en ré mineur.
La forme « choral » homophone  et scandée de la fin sonne comme une sorte de morale.

Théodore de Seynes est un saint-simonien lyonnais, ami et 
soutien financier de David qui lui dédia également Sous la 
tente, une de ses Mélodies orientales. 
Son épouse, Mme  Joséphine de Seynes, est quant à 
elle la dédicataire de la La Pensée, mélodie pour piano                                           
(cf. Le Souvenir, LC12).
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L’Été 
28 Juin : Les oiseaux sont remplacés par les grenouilles de l’étang de La Borie, dont le chant moins varié mais  
plus bruyant se prolonge encore plus longtemps dans la nuit que notre séance - pourtant déjà longue… Dans 
aucun cycle musical consacré aux quatre saisons que je connaisse, l’été n’est franchement empreint de gaîté  et de 
légèreté. La torpeur et la pesanteur qui dominent durant les grosses chaleurs de cette saison apportent un côté 
presque inquiétant et dramatique à ces pages du compositeur méridional. Rappelons que David est né à Cadenet  
(Vaucluse)  et a certainement pratiqué dans sa jeunesse l’art de la sieste longue, des heures les plus chaudes, qui 
vous ensuque et vous emmène dans des rêves improbables et surréalistes.

4. 5e Soirée : Contrastant avec le lyrisme exacerbé de la partie majeure, ce quintette, comme presque tous les autres 
se termine pianissimo. 
David  réserve d’ailleurs une fin similaire  à ses 12 mélodies pour Violoncelle et piano.
Cet hypersensible était il aussi un grand introverti ?

5. 4e Soirée : On reconnaît ici après l’introduction de style classique le même rythme lancinant que dans le 
mouvement initial du quatuor « Rosamonde » de Schubert, compositeur qui a souvent inspiré David.

6. 1e Soirée : La tonalité peu usitée de fa dièse mineur nous plonge d’emblée dans une mélancolie presque slave, 
que deux passages plus dansants exacerbent encore.

Théophile Tilmant, l’aîné (1799-1878), est violoniste, élève de 
Kreutzer et membre de différentes formations de chambre 
des années 1830. Il y joue avec son frère violoncelliste dans 
des concerts mêlant auteurs contemporains et anciens. 
D’abord chef adjoint de différents orchestres parisiens,            
il prend ensuite la tête de celui de l’Opéra-Comique de 1849 
à 1868, créant notamment Mignon et L’étoile du nord. 
Il aide David lors de la création du Désert en mettant à sa 
disposition un orchestre et en en assusrant la direction.
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L’Automne
10 Septembre. Les couleurs pourpres des grands feuillus magnifie le domaine de Port-Royal des Champs, hélas amputé 
de son abbaye rasée par Louis XIV. Nous sommes dans la salle « Gazier » tandis que Mireille Faure, qui dirige notre 
enregistrement s’est installée dans le pigeonnier voisin.
Le rythme de travail est lent. Pas à cause des chasseurs du dimanche mais du ballet des avions de tourisme qui tournent 
au-dessus de la vallée de Chevreuse, gâchant quelques prises (les meilleures, bien sûr…). Mais je crois que nous faisons 
traîner  aussi pour prolonger jusqu’au soir et profiter ainsi du festin que nous a préparé Alain, l’intendant des lieux. 

1.  5e Soirée : comme pour célébrer la fin des vendanges, cette mélodie festive et dansante fait tourner la tête comme 
le vin nouveau que l’on boit en automne.
La fin est décidemment très pastorale et rappelle un peu l’Arlésienne.

2. 4e Soirée : son  rythme ternaire nous emmène dans une chevauchée  au  galop ralenti, où l’on perçoit  la caresse du 
vent  frais de  l’automne tardif.

3. 6e Soirée : intitulée « Le cri de la Pompe » Alexis Azevedo, biographe et ami de David, nous raconte :
« L’un des quintettes mérite une explication particulière. Pendant qu’on exécutait un quatuor de Beethoven chez M. 
Armingaud, le portier, dans la cour, faisait jouer une pompe dont le cri donnait invariablement les notes sol, fa dièse, et 
ré. Après avoir juré, pesté, tempêté contre la pompe interruptrice, les artistes prenant gaiement leur parti, entourent 
Félicien David, et lui intiment, un quintette sur le motif du cri de la pompe. Il obéit. On imagine avec quelle joyeuse 
verve fut exécuté ce morceau, où l’ingéniosité du travail dissimule, autant que possible, la sécheresse du sujet imposé. »

NB : on pourrait supposer qu’ils jouaient plutôt le mouvement lent de la Jeune fille et la mort car dans l’Andante de la 
fin de la 6e soirée, Félicien David reprend aux quatre instruments les plus graves le rythme dactyle cher à Schubert et 
la forme par 16 mesures, tandis que le 1er violon par ses harmoniques imite le cri de la pompe.

Jules Armingaud (1820–1900), violoniste réputé et ami de 
Félicien David, est l’instigateur de la  compostiion des Quatre 
saisons. Il a également arrangé pour violon les douze Mélodies 
pour violoncelle et piano de David (cf. Le Souvenir, LC12). 
Il est assez naturel que Félicien David lui ait dédié les Soirées 
d’automne : c’est chez Armingaud que ses amis musiciens 
poussaient David à leur fournir du matériel pour jouer.
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L’Hiver
10 Décembre.  On a déroulé un tapis de givre étincelant pour nous accueillir en grande pompe à La Borie.
Notre fidèle contrebassiste David Sinclair a décidé de retourner pour une année à Toronto, sa ville d’origine et passe 
en famille un vrai hiver à -20°. 
C’est Yann Dubost, jeune et talentueux contrebassiste de l’orchestre de Paris qui a monté de cordes en boyau un 
instrument français du XIXe siècle pour le remplacer au pied levé.

4. 3e Soirée : D’abord évoquées à la fin de l’introduction lente, les gammes chromatiques de la partie rapide décrivent 
probablement les glissades du patinage hivernal.

5. 4e Soirée : Une soirée gaie, où l’on danse,  peut-être durant un réveillon dans un intérieur chaleureux. Une ombre 
y passe par deux fois cependant, dans un mineur que David demande meno mosso.

6. 6e Soirée : Avec sa première partie lente où dialoguent premier violon et violoncelle, c’est le plus long des 
quintettes. Le 2e thème de l’Allegro, décliné par deux fois en fugato, est accompagné par un curieux rythme bancal 
soutenu par la contrebasse, nous rappelant qu’en fin d’hiver le sol n’est décidemment pas sûr… 

Le pianiste, violoncelliste et compositeur, Georges Onslow 
(1784-1853), d’origine britannique, est né et décédé à 
Clermont-Ferrand. On peut penser que par cette dédicace 
de la dernière série des Quatre saisons, David a voulu rendre 
hommage à l’un des meilleurs et plus prolixes compositeurs 
de quintettes à cordes en France.
Si l’on ne connaît pas de lien direct entre David et Onslow, 
on sait qu’ils fréquentaient les mêmes cercles musicaux : les 
frères Dancla, qui ont créés en 1857 les quintettes de David 
ou encore Tilmant, le dédicataire de la série d’été. 
C’est d’ailleurs peut-être parce qu’Onslow passait ses hivers 
à Paris (et le reste du temps en province) que David lui a 
particulièrement réservé la saison hivernale, celle où ils 
pouvaient se rencontrer dans les salons parisiens pour 
entendre ensemble leurs musiques respectives.
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Magnolia en fleurs, devant le Conservatoire Chopin, Paris 15e

Abbaye de Port-Royal des Champs en automne L’étang de La Borie en hiver

Château de La Borie-en-Limousin en été
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Couverture de l’édition orginale des Quatre saisons.

Quintettes Les Quatre Saisons

Le répertoire scénique a entrouvert à Félicien 
David les portes de l’histoire de la musique via son 
exotisme. Détachée de cette dernière influence, sa 
musique de chambre, intimiste et sincère, reflète 
ses liens d’amitié, forts et durables, avec quelques 
musiciens de son temps. 

Félicien David venait l’écouter. Alexis Azevedo, 
son ami et biographe, nous raconte ce moment : 
« Il y apporta ses premiers quintettes, qui furent 
exécutés et fort goûtés. Pour l’exciter au travail, 
M. Armingaud et ses camarades lui imposèrent 
amicalement la tâche d’apporter, chaque semaine, 
un quintette nouveau. Il n’y manqua pas, cela va 
sans dire ; c’est dans ces conditions que furent 
composés la plupart des morceaux formant l’œuvre 
intitulée les Saisons. » La correspondance de 
Félicien David montre également qu’Armingaud a 
joué un rôle important dans l’édition au Bureau de 
musique. 

Les 24 Quintettes sur les saisons, pièces courtes, ont 
été édités en leur temps par le bureau de musique, 
et diffusés partout en Europe grâce aux éditions 
Schott. Cette édition a été faite en quatre séries 
renfermant six quintettes chacune. David dédie la 
première série « Soirées de printemps » à son ami 
Théodore de Seynes, la deuxième « Soirée d’été », 
à M. Tilmant, la troisième «  Soirée d’automne  » à 
son ami Armingaud, la quatrième « Soirée d’hiver » 
à M.  G. Onslow. Publiées alors en épisodes, elles 
faisaient certainement la joie des formations 
dilettantes de musique de chambre, comme un 
feuilleton suivi avec suspens.

Félicien David fait jouer ses quintettes, entre janvier 
et mars 1857, dans les salons Erard, au milieu d’airs 
de l’Eden ou de La Perle du Brésil, d’extraits de La 
Création de Haydn – que David avait étudiée chez 
les Jésuites –, d’une Sonate de Beethoven, d’un 
Impromptu de Chopin, et des Trios piano, violon, 
violoncelle de David. Les musiciens sont les frères 
Dancla, Charles et Léopold, élèves de Baillot et 
membres éminents de l’école française de violon ; 
à l’alto Eugène Altès, dont le frère flûtiste a écrit 
des variations pour flûte et orchestre sur le thème 
du Pirate de David ; Sebastian Lee (1805–1887), 
virtuose allemand du violoncelle et arrangeur pour 
violoncelle et piano de mélodies extraites d’opéras 
de David ; et le contrebassiste Charles de Bailly, 
habitué des sociétés de concert.

Ses quintettes ont souvent accompagné David lors 
de ces voyages, il les mentionne à Bordeaux en 
1856 et Alexis Azevedo écrit : 
« En 1845, il partit pour donner des concerts à 
Lyon, à Marseille, puis en Allemagne et en Hongrie. 
Il assista aux fêtes de Bonn pour l’inauguration du 
monument de Beethoven. À Francfort, le célèbre 
Mendelssohn-Bartholdy lui donna fraternellement 
l’hospitalité ; l’auteur du Songe d’une Nuit d’été fit 
à celui du Désert une politesse dont peu de gens 
seraient capables. À la lecture, à première vue, de 
la partition de ses quintettes, il les réduisit pour 
le piano, sans omettre une note, une nuance, une 
simple intention. »
Une lettre intéressante de juin 1845 à son frère 
Paul atteste de la grande estime dans laquelle 
Mendelssohn tenait Félicien David.



Félicien David
Cadenet, 13 avril 1810 
† Saint-Germain-en- Laye, 29 août 1876

En 1790, le père de César-Félicien David, Charles-
Nicolas, revient en Provence, dans le fief familial, 
de la Colonie française de Saint-Domingue (au-
jourd’hui Haïti) sans fortune. Sa femme, Marie-An-
ne 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-Sau-
veur 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 mu-
sicaux 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 pu-
berté 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 éta-
blissements jésuites. Félicien David se retrouve 
donc dehors, dans l’obligation de trouver du tra-
vail. 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 ca-
thédrale Saint-Sauveur. Il compose alors des mo-
tets 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’or-
gue 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’har-
monie 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 We-
ber, 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. »   

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 ma-
nifestations 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 ly-
risme et pragmatique dans sa quête d’un nouveau 
monde, le saint-simonisme présente aussi l’avan-
tage pour Félicien David de lui offrir une sorte de 
seconde famille. 
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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. 

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 cha-
cun 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 ac-
compagnait la leçon d’astronomie donnée la nuit 
par Charles Lambert avec, comme ténor soliste, Fé-
licien David. Il fait aussi répéter le chœur des qua-
rante membres, secondé par le violoncelliste Tajan-
Rogé, 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 saint-
simoniens 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 pro-
duisant «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 per-
sonnalité même qu’à la qualité de sa musique. Il 
est évident que ses qualités telles l’humour, l’intel-
ligence ou la touchante sincérité qui se dégagent 
de ses lettres devaient certainement être plus per-
ceptibles 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 pa-
role saint-simonienne 
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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 Da-
vid correspond à la vision utilitariste que les saint-
simoniens ont de la musique faite pour accom-
pagner 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, dé-
tenteur d’un pouvoir presque absolu. Il fait pour-
tant preuve de bonnes dispositions envers les mi-
norités 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 mu-
sique 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 ima-
ginaire 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 mé-
lodies orientales pour piano qu’il cherche à faire pu-
blier en France puis son ode-symphonie, Le Désert.

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 saint-
simon, 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 mou-
vement. Il veut faire jouer sa musique, non seu-
lement 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 sym-
phonies 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. En-
fin, 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’atten-
tion du public et des professionnels l’espace d’un 
triomphe. Mais il échoue à en tirer pleinement pro-
fit. Ses droits lui sont phagocytés par ses éditeurs 
et il s’englue dans plusieurs affaires judiciaires. 

12/23



Le succès aidant, Félicien David retrouve le sou-
tien 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 Co-
lomb (1847), l’Eden (1848), au succès mitigé. Ces 
ouvrages portent la marque du saint-simonisme. 
Le Père Enfantin exerce toujours son influence, cor-
respond 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 Da-
vid essaie alors de promouvoir sa musique de 

chambre : « Mon cher ami », écrit-il à Sylvain Saint-
Etienne 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 négli-
gée. 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.

Il revient à la scène en 1859 et 1862 par deux suc-
cès : Herculanum et Lalla-Roukh. Ce dernier est par-
fois considéré comme son meilleur opéra. C’est à sa 
suite qu’il est nommé Officier de la Légion d’hon-
neur. À partir de 1864, David cesse d’écrire pour 
la scène. En 1869, Félicien David figure sur les re-
gistres 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 comi-
tés d’examens de chants, d’orgue et de déclama-
tion 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
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Lettre de Félicien David mentionnant ses quintettes des Quatre saisons
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2e Soirée d’Automne

3e Soirée de Printemps 
(CD1, 3)

1re Soirée d’Été
(CD1, 6)

3e Soirée d’Été
(CD1, 4)

6e Soirée d’Été
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Revue et Gazette musicale de Paris, 18 janvier 1857 :

« Cinq matinées de musique classique et de 
musique moderne seront données par MM. 
Félicien David et Louis Paulin, les dimanches 1er et 
15 février, 1er, 15 et 29 mars, dans les salons d’Erard. 
On y exécutera des morceaux choisis de musique 
vocale et instrumentale de Palestrina, Orlando de 
Lassus, Marcello, Jomelli, Sébastien Bach, Scarlatti, 
Haendel, Haydn, Mozart, Beethoven, Lully, 
Rameau, Gluck, Weber, Mendelssohn, Spontini, 
Chopin, Schubert, Schumann, Hérold, Stéphen 
Heller, Schuloff, etc., etc. – Voici le programme 
de la première matinée : – Première partie : 1° 
66e quatuor de Haydn, exécuté par MM. Charles 
Dancla, Léopold Dancla, Altès jeune et Sébastien 
Lée : Air de Galuppi, chanté par M. Paulin. 2° 
Allatrinita beata (chœur du XVe siècle) ; Amadis, 
chanson avec chœur, de Lully, chantée par Mme 
Gaveux-Sabatier. 3° Sonate, de Beethoven (quasi 
fantasia), œuvre 27. 4° Duo de l’Eden, de Félicien 
David, chanté par Mme Gaveaux-Sabatier et M. 
L. Paulin ; Fragment d’un ancien Noël (chœur). – 
Seconde partie : 1° Soirée d’été, Soirée d’automne, 
de Félicien David, quintetti exécutés par MM. 
Charles Dancla, Léopold Dancla, Altès jeune, 
Sébastien Lée et Bailly. 2° J’ai perdu ma liberté, 
Fuyez l’amour, de l’abbé de Latteignant, chansons 
anciennes, chantées par Mme Gaveaux-Sabatier, 
MM. Bussine jeune et Paulin. 3° Impromptu, de 
Chopin ; Tarentelle, de Stéphen Heller, exécutés 
par M. E. Lubeck. 4° Air de l’Eden, de Félicien David, 
chanté par Mme Gaveaux-Sabatier (chœur de 
chasseurs). »

Revue et Gazette musicale de Paris, 15 février 1857 : 

« Aujourd’hui dimanche, à deux heures, dans les 
salons d’Erard, deuxième matinée de musique 
classique et de musique moderne de MM. Félicien 
David et Louis Paulin. En voici le programme : 1° 
Quintette de Félicien David, exécuté par MM. Ch. 
Dancla, Léop. Dancla, Altès, Lee et de Bailly ; – 2° 
Chœur de Palestrina ; air de Judas Machabée, de 
Haendel ; – 3° Trio en ré mineur exécuté par MM. 
Lubeck, Ch. Dancla et Lee ; — 4° Air de la Fête du 
Village voisin ; duo d’Iphigénie en Aulide, de Gluck ; 
5° Sonate en fa mineur, de Beethoven, exécutée par 
M. Lubeck ; – 6° Air de la Création d’Haydn ; pavane 
à 4 voix : Belle qui tiens ma vie  ; – 7° Quintette 
de Félicien David ; – 8° Duo de l’Eden, brunette 
à 4 voix : la Violette ; – 9° œuvres posthumes de 
Chopin, exécutées par M. Lubeck ; – 10° Formosa, 
En chemin, mélodies et chœur bachique de 
Félicien David – La partie vocale sera exécutée par 
Mme Gaveaux-Sabatier, et MM. Paulin et Lefort. »

Revue et Gazette musicale de Paris, 8 mars 1857 :

« La troisième matinée de musique classique et 
moderne donnée par MM. Félicien David et Louis 
Paulin, a eu lieu, comme les deux précédentes, 
dans les salons d’Erard. Un fragment de quintette 
de M. David a été parfaitement exécuté par MM. 
Charles et Léopold Dancla, Altès jeune, Sébastien 
Lée et Bailly, ainsi qu’un trio en ut mineur du même 
compositeur, qu’on a beaucoup applaudi. Dans 
la partie vocale, les couplets de la Perle du Brésil, 
dits par Mme Gaveaux-Sabatier, et une charmante 
sérénade espagnole n’ont pas eu moins de succès. 
La voix agréable et la méthode de M. Paulin se 
sont fait, comme toujours, remarquer dans un air 
du Thésée de Lully : Revenez, revenez, amours, 
revenez, et dans un autre morceau de musique 
rétrospective. »

Revue et Gazette musicale de Paris, 22 mars 1857 :

« C’est par la variété, comme toujours, que s’est 
distingué le programme de l’avant-dernière 
matinée musicale de MM. Louis Paulin et Félicien 
David. Le genre de musique adopté dans ces 
intéressantes séances est en harmonie avec le 
style de l’auteur du Désert. Le choix en est fait avec 
goût, et l’exécution excellente. Les Soirées d’hiver 
et de printemps de M. David rappellent le faire 
naïf et rétrospectif de Haydn. Fort bien rendus par 
MM. Dancla, Altès, Lée et Bailly, ces quintettes ont 
été justement applaudis. M. Paulin ne l’a pas été 
moins dans l’air de la Création, qu’il a dit et nuancé 
en chanteur habile, en professeur expérimenté. »

Les concerts de 1857



Andrés Gabetta
Après avoir étudié en Argentine et en Espagne, Andrés 
Gabetta rejoint la Musikhochschule Basel pour étudier 
chez R. Oleg et G. Wyss, ainsi que la Schola Cantorum 
de Bâle chez C. Bianchini et C. 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 1er 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.
Il 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.

Maï Ngo
Phuong-Maï Ngo obtient un premier prix de violon au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 
en 1982 et un premier prix de musique de chambre 
en 1983. Après avoir suivi un 3e cycle de violon au 
sein du même établissement (1983, lauréate du 
Concours International Tibor Varga à Sion en Suisse; 
1984, diplômée d’honneur en finale du concours 
International Viotti à Vercelli en Italie), elle part au 
Canada, au Banff Center School of Fine Arts, suivre des 
Masterclasses de violon et de musique de chambre.
À son retour à Paris, Phuong-Maï Ngo suit un 3e cycle 
de musique de chambre au CNSM de Paris, en sextuor 
à cordes, puis devient membre titulaire de l’Orchestre 
de Paris en 1987.
En 1991, elle participe à la création de l’Orchestre 
des Champs-Elysées sous la direction de Philippe 
Herreweghe et depuis 1993 joue régulièrement au sein 
de l’Ensemble Baroque de Limoges, et fait de la musique 
de chambre avec les solistes de cette formation sous la 
direction de Christophe Coin.

Pierre Franck
Après un 1er prix au CNSM de Paris dans la classe 
de Colette Lequien, Pierre Franck commence une 
formation de plusieurs années à Vienne et Hanovre 
avec H. Beyerle, altiste du Quatuor Berg.
Après avoir été alto solo à l’Orchestre Paillard, il est 
membre titulaire de l’Orchestre de Paris.
Membre fondateur du Quatuor Viotti, lauréat du 
concours international Y. Menuhin, de Portsmouth et 
du Concours d’Evian, il quitte en 89 l’Orchestre de Paris 
pour rejoindre le Quatuor Via Nova au sein duquel il 
réalise de nombreuses tournées internationales. Pierre 
Franck est professeur au CNR de Boulogne Billancourt.
Il rejoint l’Ensemble Baroque de Limoges sous la 
direction de Christophe Coin en 1993 comme alto solo. 
Il est premier violon fondateur du Salon Romantique, 
avec lequel il enregistre notamment les œuvres de 
Georges Onslow.
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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. 

David Sinclair
Le contrebassiste canadien David Sinclair a étudié à 
Boston auprès de Lawrence Wolfe et ensuite a Vienne 
avec le célèbre soliste Ludwig Streicher.
Ensuite il a été nommé contrebasse solo de la Camerata 
Academica de Salzbourg sous la direction de Sandor 
Vegh.
En 1992 il quitte Salzbourg pour poursuivre sa carrière 
de musique de chambre basée à Paris.
David Sinclair est un pionnier de la redécouverte de 
la contrebasse ancienne, des diverses façons de l’ac-
corder, ses techniques de jeu, ainsi que son répertoire 
propre, notamment les concerti écrits entre 1760-1820 
à Vienne. David Sinclair enseigne depuis 1993 à la Scho-
la Cantorum Basiliensis, en Suisse.

Yann Dubost
Né en 1983, Yann Dubost aborde la musique par l’étude 
du violon à l’âge de 5 ans, puis débute la contrebasse à 
12 ans. Il étudie ensuite auprès de Philippe Guingouain 
(CNR de Grenoble) et intègre le CNSMD de Lyon à 15ans 
- dans la classe de Bernard Cazauran - où il obtient en 
2002 son 1er prix à l’unanimité. Yann intègre l’Orchestre 
de Paris un mois plus tard, à 19 ans. Il remporte de nom-
breux prix internationaux : Haverhill (2004, Angleterre), 
International Society of Bassist (2005, USA), Valentino 
Bucchi (2008, Italie)... En 2006, il a occupé le poste de 
Principal Bass au London Symphony Orchestra. Il est 
lauréat de la fondation Cziffra et soutenu par le pro-
gramme Déclic de CulturesFrance. Depuis 2009, il en-
seigne au conservatoire de Bourg-la-Reine/Sceaux.



Alfred Stevens 
(Bruxelles, 1823 – Paris, 1906)

Alfred Stevens passe son enfance au Café de l’Amitié, place Royale à Bruxelles, 
tenu par ses grands-parents et fréquente ainsi tout le gotha artistique qui for-
mera sa culture. Son activité artistique prend forme à Paris où il s’installe en 
1844. Comme Félicien David, il attachera d’abord de l’importance aux considé-
rations sociales puis se tournera vers l’orientalisme  ; même si le sien est plus 
indien, puis japonais qu’égyptien.

Avec le Second Empire, sa carrière prend un nouvel essor. Il est de toutes les 
soirées, de tous les salons et devient une personnalité du Boulevard ; il a son ate-
lier rue Taitbout où viendra peindre son ami Manet. Car, comme pour Félicien 
David, sa personnalité lui gagne les cœurs. Mais à l’inverse de David, Stevens 
aime se montrer et saura tirer profit de ses mondanités. Il peint alors des scènes 
d’intérieur bourgeois où les femmes habillées à la mode lui permettent de se 
faire connaître comme un maître dans l’art de rendre les étoffes somptueuses. 

Il triomphe dans les années 1860, notamment à l’Exposition universelle de 1867 
et peint, pour le roi des Belges, le premier panneau des Quatre saisons, Le prin-
temps en 1869. Suivront L’été en 1875, L’automne en 1876 et en 1878 L’hiver, ainsi 
que d’autres variations sur le même thème. 
Les succès lui donnent le goût du luxe. Il peint des marines, vit de créances, 
frappe à des portes qui se ferment et termine sa carrière en 1899 à la suite d’un 
accident qui le rend infirme. Il est en 1900 le premier artiste vivant à avoir son 
exposition à l’École nationale des Beaux-Arts de Paris.
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Jean-François Millet 
(Gréville-Hague, 1814 - Barbizon, 1875)

Le Printemps date de la fin de la carrière de Millet, alors que celui-ci reçoit 
la commande d'une série de toiles consacrées aux quatre saisons qui resta 
inachevée. Le thème est classique - il fut notamment traité par Poussin - 
mais Millet l'aborde avec une volonté expressive dans la représentation 
de la nature qui rappelle que le peintre fut l'un des principaux artistes de 
l'école de Barbizon. Le dialogue entre l'homme, ici réduit à une minuscule 
figure, et une nature qu'il a modelée se teinte de lyrisme et de poésie 
grâce à l'étonnante lumière contrastée d'un ciel d'orage.

Jean-François Millet, Autoportrait en buste. Louvre. © RMN (Musée d'Orsay) / Michèle Bellot

Couverture de l’album : Le Printemps, Jean-François 
Millet. © RMN (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Couvertures des sorties Qobuz : Les Quatre saisons. Alfred Stevens. 
Bruxelles, Collection royale.

Illustrations



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 

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

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

• 3e Quatuor en ré mineur

Quatuor Mosaïques
 Erich Höbarth, violon
 Andrea Bischof, violon
 Anita Mitterer, alto
 Christophe Coin, violoncelle

La Borie-en-Limousin, Solignac, 25 mars 2010
Opéra Comique, Paris, 16 et 18 avril 2010
(concert retransmis sur France Musique le 29 avril)

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

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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« 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

Collection PARENTHÈSES

Déjà paru

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

À paraître prochainement

Entre terre et ciel
J.G. ALBRECHTSBERGER
Ensemble Baroque de Limoges - C. Coin
Quatuor Mosaïques
Albin Paulus, guimbarde
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Le Souvenir
Félicien David

Christophe Coin, violoncelle
Jean-Jacques Dünki, piano
Andrés Gabetta, violon 
Quatuor Mosaïques
Erich Höbarth | Andrea Bischof | 
Anita Mitterer | Christophe Coin

La pêche aux perles rares est parfois miraculeuse. C’est le cas 
avec la musique de chambre de Félicien David profondément 
ancrée dans son siècle, entre valse de salon, exotisme oriental 
et romantisme allemand. David nous dévoile un grand talent 
de mélodiste, une profondeur de sentiments insoupçonnée 
et quelques teintes mélancoliques.

Félicien DAVID (1810 – 1876)
Premier trio en mi bémol majeur pour piano, violon et violoncelle 
La pensée : mélodie-valse pour le piano 
L’absence : romance sans paroles pour piano
Le caprice | Le souvenir : mélodies pour violoncelle et piano
Troisième Quatuor en ré mineur
Henri VIEUXTEMPS (1820 – 1881)
La nuit (de l’ode-symphonie Le Désert de F. David), pour vlle et piano
Philippe MUSARD (1792 – 1859)
Valse de Lalla-Roukh (opéra-comique de F. David)
Sebastian LEE (1805 – 1887)
Souvenir d’Herculanum, (opéra de F. David) morceau de salon pour 
violoncelle et piano 
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A découvrir également le livret du disque
http://www.ebl-laborie.com/lc12.pdf

Également disponible

http://www.ebl-laborie.com/lc12.pdf
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Les disques LABORIE Classique

À commander sur
boutique.ebl-laborie.com

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

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

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

http://boutique.ebl-laborie.com
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Spring rec. April 2010, Conservatoire Chopin, Paris.
Summer rec. June 2010, La Borie-en-Limousin.

Automn rec. September 2010, Abbaye de Port-Royal des Champs.
Winter rec. December 2010, La Borie-en-Limousin.

Recording Producer: Mireille Faure
Edited and Mastered at Kairos Musique

Cover: Le Printemps, Jean-François Millet. 
© RMN (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

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

Special thanks : 
Conservatoire Chopin, Paris 15e

Musée National de Port-Royal des Champs
Association pour le Rayonnement de Port-Royal des Champs

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.
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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. 

mailto:info%40ebl-laborie.com?subject=Partition%20Printemps%20F.%20David
mailto:info%40ebl-laborie.com?subject=Partition%20Printemps%20F.%20David



