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Sonate en si mineur pour le pianoforte et violoncelle, op. 7, 
dédiée à Mademoiselle Thérèse Friedländer
1 – Agitato 5’42
2 – Menuetto – Trio (Thema Svezzese) 4’48
3 – Andantino – Presto 7’02

4 – Der Apotheker als Nebenbuhler (Gruppe), op.35 n°3 ** 2’18

5 – Friedrich Barbarossa (Rückert), op.35 n°5 **  3’23

6 – Ballade, op.26 n°4 * 3’49

7 – Liebesklage (Heine), op.35 n°4 **  1’32

8 – Aus den hebräischen Gesängen (Byron), op.35 n°6 ** 4’13

9 – Sérénade en ut majeur pour le violoncelle avec accompagnement de piano, op. 32, 
dédiée à Mademoiselle la Baronesse Sophie d’Aretin
Andante / Allegretto / Andante 10’32

10 – Aus der dritten Lese (Rückerts « Oestlichen Rosen »), op.35 n°1 ** 2’30

Quatuor en fa mineur, op. 37 n°3
11 – Allegro di molto 9’51
12 – Cavatina (andante non troppo lento) 4’23
13 – Alternativo (scherzoso) 5’38
14 – Finale (allegro con passione) 8’44

* Extrait des Pièces lyriques pour le violoncelle avec accompagnement de piano , op. 26, 
dédiées à Mademoiselle Charlotte Fink.
** Extrait des 6 Lieder und Gesänge, op. 35, dédiés aux étudiants de l’académie de chant de Dorpat. 

Balade [balad] n.f.
Action de se balader, de se promener 
sans but précis.
Ballade [balad] n.f.
Morceau de forme libre qui illustre
le texte d’une ballade, d’un poème. 
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Quatuor Mosaïques

Erich Höbarth

 Andrea Bischof

Anita Mitterer

Christophe Coin

Yoko Kaneko

Michael Dahmen, baryton

violon, Joseph Guarnerius Filius Andreae, Cremona, 1683

1 Le violoncelle Alessandro Gagliano, Naples, 1720 est prêté par le Fonds Instrumental Français.
2 Fonds instrumental La Borie-en-Limousin.

violon, Anonyme, France, fin du XVIIIe siècle

alto, Carolus Le Pot, Lille, 1725

violoncelle, Alessandro Gagliano, Naples, ca. 1720 1

piano, Felix Groß, Vienne, ca. 1838 2



Johann Benjamin Groß
(1809 – 1848) 

Jusqu’au début du 20e siècle, le nom de ce 
compositeur et violoncelliste se retrouvait dans 
tous les ouvrages musicaux de référence. En 
Allemagne du Nord et autour de la Baltique, on le 
considérait comme l’un des grands violoncellistes 
de son temps.

Né à Elbing en Prusse (aujourd’hui Elbląg, nord 
de la Pologne), le 12 septembre 1809, fils d’un 
carillonneur, il apprend le violoncelle à Berlin avec 
l’élève de Duport, Ferdinand Hansmann. Dès l’âge 
de 15 ans, il joue dans l’orchestre du théâtre royal 
de la ville, où il fait aussi la connaissance du fameux 
violon solo Ferdinand David. C’est aussi dans ces 
mêmes années qu’il commence sa carrière de 
violoncelliste virtuose voyageur.

En 1832, il part pour Leipzig où il donne plusieurs 
concerts au Gewandhaus. Il y rencontre Friedrich 
et Clara Wieck, puis Robert Schumann, avec lequel 
il restera en vague relation, et joue avec Felix 
Mendelssohn Bartholdy. Il a également pour amis 
Henriette et Carl Voigt, mécènes influents, ainsi 
que le violoncelliste Andreas Grabau. Groß y écrit 
ses premières compositions importantes, comme 
la Sonate op. 7. Il la présente, accompagné de Clara 
Wieck au piano, à la fête d’anniversaire de l’éditeur 
Hofmann. Elle est ensuite éditée à Leipzig en 1833 
chez Breitkopf & Härtel. Les Pièces lyriques op. 26, 
qui paraissent aussi en 1833 à Leipzig, mais chez 
Hofmeister, datent aussi de cette période. 

La même année, après avoir été invité par 
l’orchestre du théâtre de Magdebourg, Groß 
répond en même temps que son violoniste bien 
aimé Ferdinand David à un appel à se rendre à 
Dorpat (auj. Tartu) pour y prendre la succession du 
violoncelliste Ciprian Friedrich Romberg dans le 
quatuor privé du baron Carl Eduard von Liphardt. 
À côté du travail intense qu’impose le quatuor, il 
dirige le chœur d’hommes estudiantin du lieu. 
C’est pour ses étudiants qu’il crée plusieurs Lieder 
op.35 comme les adaptations de chansons sur des 
textes de Heine, Rückert, Blum, Byron et alii, que 
publie C. A. Kluge, à Dorpat. 

Après la dissolution du quatuor Liphardt en 1834, 
Groß part pour une tournée internationale de 
quelques années, et s’établit dès 1837 à Saint-
Petersbourg. Là, il se retrouve en concurrence 
féroce avec des violoncellistes comme Carl Eduard 
Schuberth, Cyprian et Heinrich Romberg et obtient 
vite la position de musicien de musique de chambre 
à la cour impériale de Russie, ainsi que celle de 
professeur de musique au lycée. Pour finir, il devient 
aussi le professeur d’été du fils de l’Empereur, 
le grand-duc Michel. Il joue de la musique dans 
la ville de résidence de la famille impériale avec 
les frères Albrecht, Henri Vieuxtemps, et avec les 
autres grands de son temps.

Durant ses années petersbourgeoises, les plus 
importantes pour son œuvre de compositeur, il 
crée la Sérénade op. 32, qui est publiée en 1841 
chez Schubert & Co., Hambourg / Leipzig, ainsi que 
le 3e quatuor à cordes op. 37, édité en 1841 à Berlin 
chez Bote & Bock. 

Malheureusement, il n’a que 38 ans quand il meurt 
le 1er/13 septembre 1848 des suites du choléra, 
en laissant derrière lui un œuvre essentiellement 
centré sur le violoncelle : quatre concertos pour cet 
instrument, des duos pour deux violoncelles ainsi 
que pour violoncelle et contrebasse, violoncelle et 
guitare, quatre quatuors à cordes et d’autres œuvres 
pour les instruments du quatuor, des œuvres 
pour violoncelle seul, plusieurs compositions 
didactiques pour le violoncelle et quelques lieder. 
Le catalogue de ses œuvres connues à ce jour court 
jusqu’au numéro 43. 

Le compositeur et critique musical de Hambourg, 
F. H. Thrun – un ami de Groß – écrit sa nécrologie 
dans le Hamburger Korrespondenten :
« Johann Benjamin Groß, un des violoncellistes 
allemands parmi les meilleurs et les plus sûrs 
[…] faisait partie des génies musicaux réservés 
et intériorisés, qui jouissent rarement d’un grand 
prestige auprès du grand monde, mais qui 
obtiennent une forte et constante sympathie 
auprès des cercles étroits de vrais artistes et amis 
de l’art. Dans ses compositions […] on trouvait 
toujours un esprit sérieux et poétique ; elles ne 
seront pas facilement accessibles au plus grand 
nombre, mais seront toujours mieux appréciées 
par les vrais connaisseurs. 

Comme virtuose du violoncelle, il lui manquait 
la légèreté coquette, l’esbroufe avec des effets à 
bon compte, grâce auxquels un artiste voyageur 
moderne peut émerveiller un public de salon. Il 
jouait comme il composait : correct, poétique, 
songeur. Comme musicien de quatuor il était 

4/21



5/21

sans doute insurpassable, et il est bien connu 
que Vieuxtemps, Ernst et les autres violonistes de 
premier ordre qui sont passés par Saint-Petersbourg 
préféraient toujours Groß aux nombreux excellents 
violoncellistes de la Résidence impériale. […  Il 
était] un ennemi de tout ce qui était faux et bas 
aussi bien dans l’art que dans la vie. Il était un 
homme entier et un véritable artiste, plus précieux 
que bien d’autres artistes célèbres de notre temps 
qui tiraient leur réputation de sources troubles. » 

La critique contemporaine de Gross qu’on retrouve 
dans l’Allgemeine musikalische Zeitung ou dans 
la Neue Zeitschrift für Musik tient souvent les 
compositions et la manière de composer de Groß 
pour une musique remarquable et autonome. 
Citons son biographe actuel Bernhard R. Appel :
« Les thèmes de Groß […] ont souvent la 
simplicité des chansons populaires. Mais derrière 
cette simplicité se cachent des thèmes élaborés 
harmoniquement et pleins de créativité. Leur 
structure et leur développement s’appuient sur 
l’opposition entre la simplicité des mélodies et 
l’harmonie élaborée. » 

 Dr. Folckert Lüken-Isberner
Traduction Heidrun Wehl

Sources : Bernhard R. Appel, “Johann Benjamin 
Gross (1809-1848). Anmerkungen zu Leben und 
Werk”, in  : Bernhard R. Appel, Matthias Wendt, 
Robert Schumann : Das Violoncello und die 
Cellisten seiner Zeit, Schumann Forschun-gen, 
Vol.12, Mainz, 2007, p. 217 et suiv.
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Liste des œuvres de Johann Benjamin Groß 

Opus 
1. Sonate für Violoncello und Bass, avant 1828, Schlesinger, Berlin
2. Acht Variationen für Violoncello und Bass, avant 1828, Schlesinger, Berlin
(2). ein Psalm, (s.d.)
5. Zwei leichte Duette ohne Daumeneinsatz mit der Bezeichnung der Lagen für  
 zwei Violoncelli, 1832, Hofmeister, Leipzig
6. Cappriccio über ein Thema aus Mehuls Oper « Joseph in Ägypten » für   
 Violoncello und Bass, ca. 1833, Breitkopf & Härtel, Leipzig
7. Sonate en Si mineur pour le Violoncelle avec accompagnement du Pianoforte,  
 1833, Breitkopf & Härtel, Leipzig
8. Divertissement pour le Violoncelle avec accompagnement du Pianoforte,   
 1833–34, Breitkopf & Härtel, Leipzig
9. 1er Quatuor [ré majeur], 1832, Breitkopf & Härtel, Leipzig
10. Quatre morceaux amusants, faciles et sans application du pouce pour 2   
 violoncelles, 1837, Hofmeister, Leipzig
12. Rhapsodies pour Violoncelle et Pianoforte, 1er Cahier, 1833, Hofmeister, Leipzig
13. Marche pour Violoncelle et Pianoforte, s.d., Richault, Paris
14. 1er Concerto [ré mineur] en forme d´un Concertino pour Violoncelle avec   
 accompagnement de l´Orchestre ou du Pianoforte / composé et dédié à Jos.  
 Merk, 1832, Breitkopf & Härtel, Leipzig
16. 2e Quatuor [fa majeur], 1837, Hofmeister, Leipzig
18. Variationen über ein Thema von Himmel für Cello solo, s.d., [manuscrit]
24. Variationen über ein Barcarole [O Pescator dell’onda], 1837, Hofmeister, Leipzig
25. 6 Liebeslieder für Singstimme mit Pianoforte, 1836, Lübeck
26. 5 Pièces lyriques pour le Violoncelle avec accompagnement de piano, 1833,  
 Hofmeister, Leipzig
27. Vier Mannerlieder [Chœur], 1836, Trautwein, Berlin
28. Larghetto et Variations [ré majeur] pour le Violoncelle avec accompagnement  
 de l’orchestre ou de quatuor ou de Pianoforte, 1837, Mechetti, Wien
29. Gesänge zur Leichenfeier für Männerstimmen mit Pianoforte, 1836, Trautwein,  
 Berlin
30. Variations de Concert sur un Thème de l’opera « Les Huguenots » avec Quatuor,  
 1839, Breitkopf & Härtel, Leipzig
31. 2e Concerto [sol mineur] pour le Violoncelle avec accompagnement de   
 l’orchestre, 1842, Bote & Bock, Berlin
32. Sérénade pour le Violoncelle avec accompagnement de Piano, 1841/42,   
 Schuberth & Co., Hambourg, Leipzig
33. Rhapsodies pour Violoncelle et Pianoforte, 2e Cahier, 1837, Hofmeister, Leipzig

34. Variationen für das Violoncello mit Begleitung von 2 Violinen, Viola, Violoncello,  
 Contrabaß, Flöte, 2 Clarinetten, 2 Fagotten, 2 Hörnern, Trompete und Pauken, s.d.
(34). Exercitien in Form von Variationen über die russische Volkshymne « Schütze den  
 Kaiser Gott » für 2 Violoncelli, 1837, T. Haslinger, Wien
35. 6 Lieder und Gesänge für Tenor, Bariton oder Bass mit Begleitung des Pianoforte,  
 s.d., C.A Kluge, Dorpat
36. Elemente des Violoncellspiels, nebst einem Anhang, 1839/40, Breitkopf & Härtel,  
 Leipzig
37. 3e Quatuor [en fa mineur], 1841/42, Bote & Bock, Berlin
(37). Duo brillants sur des Motifs de l’opéra « Les Huguenots » pour le Piano et   
 Violoncelle, 1837, Brietkopf & Härtel, Leipzig
38. 4e Concerto [en ut majeur] pour le Violoncelle avec accompagnement de   
 l’orchestre, 1848, G.M. Meyer jr., Braunschweig
39. 4e Quatuor [en mi bémol majeur], 1846, A. Schlesinger, Berlin
40. Ballade pour le Violoncelle avec accompagnement de l’orchestre, 1844/45, G.M.  
 Meyer jr., Braunschweig
41. Études pour le Violoncelle. Studien für das Violoncello ohne Daumenaufsatz mit  
 genauer Bezeichnung der Stricharten und des Fingersatzes, ca. 1847, Bote &  
 Bock, Berlin
42. 24 petits Duos faciles pour 2 Violoncelles, 1847, Litolff, Braunschweig
43. Drei Solos für Violoncello mit Begleitung des Pianoforte, 1846/47, Rademacher,  
 Braunschweig

Sans numéro d’opus
3e Concerto [si mineur] für Violoncello und Orchester, 1834, (manuscrit)
Souvenir de la Pologne : Grand Pot-Pourri pour Guitare ou Piano et Violoncelle, 1834, 
Breitkopf & Härtel, Leipzig
Fantaisie pour le Violoncelle sur des thèmes russes, s.d.
Adagio und Rondo für Violoncello, s.d.
Fantasie ohne Orchesterbegleitung, s.d.
Russisches Lied, s.d.
« Am Grabe », s.d., C.F. Hientzsch, Breslau, s.d.
« Warnung vor dem Wasser, s.d., Fr. Kistner, Leipzig / s.d. Eduard Frantzen, Riga, s.d.
Ouvertüre zu Goethes Iphigenie, s.d.
Cappriccio über ungarische Nationalmelodien, s.d.
Variationen a la Paganini, s.d.

Liste établie d’après KammermusikVerlagKassel, Hans-Ruprecht Bitterhof, Kassel, 
éditeur des opus 7, 16, 32 et 37.
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Der Apotheker als Nebenbuhler
Otto Friedrich Gruppe (1804-1876)

‘S ist wahr, mit blanken Scheiben
Ist Apothekers Haus,
Und immer Leut’ und Treiben
Sieht man da ein und aus.

Drum schaut schön Röschen lieber
Den Apotheker an,
Doch mir geht’s Herz wohl über,
Riech’ ich den Salbenmann.

‘S ist wahr, in seinen Schränken,
In seinen Büchsen fein
Hat er wohl viel zu schenken
An hübsche Mägdelein.

Ach, wenn ich auch bei Röschen
Allein nur einmal bin,
Riech’ ich in ihren Döschen,
Den Apotheker drin.

Wenn er im Freien schweifet,
Verpestet er die Luft,
Und wo mir nahe streifet
Sein Rock mit strengem Duft.

Wenn ich in ihrer Nähe
Mit tausendfält’gem Stank
Den Pillendreher sehe,
Dann wird das Herz mir krank.

Ja läg’ ich zum Verscheiden
Und machte mich gesund
Sein Trank von allem Leiden,
Nähm’ ihn nicht an den Mund.

Und, Röschen, willst ihn küssen,
Röschen, den Salbenmann!
O geh in dein Gewissen
Und nimm mich lieber an!

The Apothecary as a rival lover
Translation by Ann Bridge

‘Tis true, the windowpanes are clear
At the apothecary’s house,
And ever people and activity
Can be seen within and without.

So Rosie fair would rather look
Upon the apothecary,
But it just turns my stomach
If I smell the unguent-maker. 

‘Tis true, within his cupboards,
Within his boxes fine, 
He does have much to offer
To pretty little maids.

Alas when I with Rosie
For once alone can be,
Her little boxes smell to me
Of the apothecary.

When out of doors he roams,
Then he pollutes the air,
And when he brushes ‘gainst me
In his coat with its strong smell.

When in her company I see 
- His stink a-thousandfold -
The manufacturer of pills,
Then my heart fails me quite.

At death’s door were I lying,
And to cure me of my ills
His potion I need take,
My lips it would not sully.

And Rose, if you would kiss him,
The unguent-maker, Rosie,
Oh, look into your conscience
And take me in his stead.

Le pharmacien, mon rival en amour
Traduction Ann Bridge

Les vitres sont propres, il est vrai, 
Dans la maison du pharmacien,
Et l’on y voit des gens affairés  
Sans cesse entrer et sortir.

La belle Rosette préfère donc
Regarder le pharmacien,
Mais moi, j’ai des haut-le-coeur
Rien qu’à l’odeur de ce faiseur d’onguents.

Dans ses placards, il est vrai,
Et dans ses boîtes jolies,
Il recèle plein de cadeaux à faire
Aux charmantes demoiselles.

Hélas, s’il m’arrive une fois
D’être seul à seul avec Rosette,
Je décèle dans ses petits pots
L’odeur du pharmacien.

Lorsqu’il se ballade dehors
Il empeste l’atmosphère,
Ou quand me frôle son manteau, 
Dont l’odeur est si forte.

Lorsqu’avec elle je le vois,
Dans toute sa puanteur,
Ce producteur de pilules,
J’en ai le coeur meurtri.

Même si j’étais mourant,
Et qu’une de ses potions pouvait
Me guérir de tous mes maux,
Je ne la porterais pas aux lèvres.

Et, Rosette, si tu veux l’embrasser,
Rosette, ce faiseur d’onguents,
Examine bien ta conscience
Et tourne-toi plutôt vers moi !
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Friedrich Barbarossa
par Friedrich Rückert (1788-1866)

Der alte Barbarossa,
Der Kaiser Friederich,
Im unterird’schen Schlosse
Hält er verzaubert sich.

Er ist niemals gestorben,
Er lebt darin noch jetzt,
Er hat, im Schloss verborgen,
Zum Schlaf sich hingesetzt.

Er hat hinabgenommen
Des Reiches Herrlichkeit
Und wird einst wiederkommen
Mit ihr zu seiner Zeit.

Der Stuhl ist elfenbeinern,
Darauf der Kaiser sitzt,
Der Tisch ist marmelsteinern,
Worauf sein Haupt er stützt.

Sein Bart ist nicht von Flachsen,
Er ist von Feuersglut,
Ist durch den Tisch gewachsen,
Darauf sein Kinn ausruht.

Er winkt als wie im Traume,
Sein Aug’ halb offen zwinkt,
Und je nach langem Raume
Er einem Knaben winkt.

Er spricht im Schlaf zum Knaben:
«Geh’ hin vors Schloß, o Zwerg,
Und sieh’, ob noch die Raben
Herfliegen um den Berg.

Und wenn die alten Raben
Noch fliegen immerdar,
So muss ich auch noch schlafen
Verzaubert hundert Jahr.»

Barbarossa in Kyffhäuser
Translation by Elijah Barwell Impey

Old Frederick the Kaisir
Barbarossa the renown’d
In his Castle of Kyffhäuser
Lies enchanted underground

He is not dead, but sleepeth
The mystic sleep of Eld : 
And his kingdom’s glory keepeth
In long abeyance held.

His kingdom’s fame in story
Lies slumbering in his tomb :
With him to rise in glory,
When time fulfils the doom.

In ivory lustre shining
High towers the monarch’s throne :
His bearded chin reclining
On a slab of marble stone.

His reverend beard descending
Grows matted to the bed : 
The snow white marble blending
With streaks of fiery red.

He nods, as one that dreameth,
Half opens his twinkling eye :
And becks a page, who seemeth
To wait his will hard by.

And dreaming thus he mutters :
«Look out, thou dwarf, and say ;
If the carrion crow still flutters
Around the mountain grey.

If over yon haedland haunted
The old crow peeps and peers,
Then here I lie enchanted
Another hundred years.»

Frédéric Barberousse
Traduction Ann Bridge

Le vieillard Barberousse,
L’Empereur Frédéric, 
Dans un château sous terre
Séjourne ensorcelé. 

Il n’a jamais trouvé la mort,
Il vit encore là en-bas,
Caché dans le château,
Il s’est assis pour dormir.

Il ensevelit avec lui
Toute la gloire de l’Empire,
Quand à son heure il reviendra,
Il la rapportera.

Sur un trône d’ivoire
Est assis l’Empereur,
La table est faite de marbre
Sur laquelle repose sa tête.

Sa barbe n’est pas de chanvre,
Elle est couleur de feu,
Elle a entrelacé la table
Qui soutient son menton.

Il fait des signes, comme en rêve,
Ses paupières s’entre-ouvrant,
Et fort longtemps plus tard
Il appelle à lui un page.

Dans son sommeil il dit au page:
« Va devant le château, petit nain,
Et vois si les corbeaux virevoltent toujours
Autour de la montagne.

Et si les vieux corbeaux
Continuent d’y voler,
Il me faudra dormir encore,
Pour cent ans encore ensorcelé. »
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Liebesklage
Heinrich Heine (1797-1856)

Und wüssten’s die Blumen, die kleinen,
Wie tief verwundet mein Herz,
Sie würden mit mir weinen,
Zu heilen meinen Schmerz.

Und wüssten’s die Nachtigallen,
Wie ich so traurig und krank,
Sie ließen fröhlich erschallen
Erquickenden Gesang.

Und wüssten sie mein Wehe,
Die [goldnen] Sternelein,
Sie kämen aus ihrer Höhe,
Und sprächen Trost mir ein.

[Die] alle können’s nicht wissen,
Nur [eine] kennt meinen Schmerz;
[Sie] hat ja selbst zerrissen,
Zerrissen mir das Herz.

And if the blooms
Translation by Paul Hindemith

And if the blooms - the small ones - knew
How deeply wounded is my heart,
They would weep with me
To heal my pain.

And if the nightingales knew
How sad and ill I am,
They would let forth merrily
A refreshing song.

And if they knew my woe -
The little golden stars -
They would come down from their heights
And speak their consolation to me.

But all of them could not know this,
Only one knows my pain;
She herself has indeed torn,
Torn my heart in two.

Plainte amoureuse
Traduction par Ann Bridge

Et si les fleurs, les petites fleurs, savaient
À quel point mon cœur est blessé,
Elles accompagneraient mes pleurs,
Pour guérir ma douleur.

Et si les rossignols savaient
Combien je suis triste et malade,
Ils laisseraient retentir joyeusement
Un chant reviviscent.

Et si elles connaissaient ma souffrance,
Les petites étoiles d’or
Descendraient du firmament
Pour m’apporter réconfort.

Mais nul d’entre eux ne peut le savoir,
Seule une âme connaît ma douleur ;
C’est elle-même qui a déchiré,
Déchiré mon cœur en deux.
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Heinrich Heine. Isidor Popper, 1842.  Heinrich-Heine-Instituts, Düsseldorf



Aus den hebräischen Gesängen

O weinet um sie, die geweint an des Euphrats 
Strand,
Deren Schätze geplündert und welchen die Heimat 
schwand
O weint um die Harfe Judas, welche zerriss,
Klagt um die leere Wohnung, die Gott verließ !

Wo soll nun Israel waschen den blutigen Fuß ?
Wann rauschet wieder von Zion der Lieder Erguss ?
Wann werden von Judas Gesängen wieder 
berauscht 
Die Herzen, die sonst der himmlischen Stimme 
gelauscht ?

O pilgernde Scharen, bepackt mit des Kummers 
Last,
Wo fliehet ihr hin, wo findet ihr eure Rast ?
Ein Nest hat die wilde Taube, der Fuchs ein Loch,
Eine Heimat der Mensch, ein Grab nur Israel noch !

The Hebrew Melodies 
Original text by Lord Byron (1788-1824)

Oh! Weep for those that wept by Babel’s stream, 

Whose shrines are desolate, whose land a dream, 

Weep for the harp of Judah’s broken shell – 
Mourn – where their God hath dwelt – the Godless 
dwell!       

And where shall Israel lave her bleeding feet? 
And when shall Zion’s songs again seem sweet? 
And Judah’s melody once more rejoice 

The hearts that leap’d before its heavenly voice?       

 
Tribes of the wandering foot and weary breast, 

How shall ye flee away and be at rest! 
The wild-dove hath her nest – the fox his cave –  
Mankind their Country – Israel but the grave!

Des chants hébraïques
Traduction Ann Bridge

O pleurez ceux qui ont pleuré sur les rives de l’Eu-
phrate,
Dont les trésors sont pillés, dont la patrie a disparu,

Ô pleurez la harpe de la Judée qui s’est déchirée,
Pleurez la maison vide, par Dieu abandonnée !

Où Israël lavera donc ses pieds ensanglantés ?
Quand coulera de nouveau le flot des chansons de 
Sion?
Quand les chants de Judée réjouiront-ils à nou-
veau les coeurs 
de ceux qu’autrefois ravissait cette céleste voix ?

Ô foule de pèlerins pliés sous le fardeau du cha-
grin,
Où vous enfuyez-vous, où trouverez-vous repos ?
La sauvage colombe possède un nid, le renard un 
terrier,
l’homme, une patrie, mais Israel, seule encore une 
tombe ! 
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Lord Byron. Portrait miniature. James Holmes, 1815.



Aus der dritten Lese von Rückerts Oestli-
chen Rosen

Mir scheint nichts Besseres zu tun 
In diesen schlechten Zeiten,
Als aus der Schenke, wo wir ruh’n, 
Gar nicht hervor zu schreiten. 

Schenkt hier den lautern Wein mir ein
Aus Füllen unsres Kruges,
Und lasst die Welt die Schenke sein,
Des Luges und des Truges.

Mir mundet Wein, der etwas herb,
Wer ist ein süßer Schlecker?
Lass’ er sich holen Weinverderb
Vom Nachbar Zuckerbäcker.

Nur zur Bedingung mach’ich mir
Aus redlichem Gemüte,
Dass sich uns keine Zeitung hier
Einschwärz’als Zuckerdüte.

Du würdest, wie die Fliege, Gift
mit deinem Zucker lecken;
Mir würde, säh’ ich nur die Schrift,
Der Wein wie Galle schmecken.

Taken from Rückert’s third harvest of Ro-
ses of the East
Translation by Ann Bridge

I feel there is no better thing
In times as bad as these
Than from this taproom where we rest
No single step to take.

Here pour out the clarified wine 
From the fullness of our jug,
And let the world the taproom be
Of falsehoods and deceptions.

I like my wine somewhat astringent;
Now who is a sweet slurper?
Let him send for some wine’s ruin
From the neighbouring pastrycook.

But one condition I must lay down
In all honest fairness,
That no newssheet be smuggled in here,
As a sweet wrapping to blacken us.

You would, just like the fly, ingest
A poison with your sugar;
To me, if I but saw the print,
The wine would taste of bitter gall.

Du troisième recueil des «Roses de l’Est» de 
M. Rückert
Traduction Ann Bridge

Rien ne me semble plus sensé,
Par les temps détestables qui courent,
Que de ne jamais sortir,
De l’auberge où nous séjournons.

Versez-moi donc ici du vin clarifié, 
Qui abonde dans notre cruche,
Et laissez au monde le rôle d’auberge
Du mensonge et de la tromperie.

Moi j’aime le vin quelque peu sec,
Qui l’apprécie bien doux ?
Qu’il se fasse apporter du gâte-vin
De chez le confiseur d’à côté.

L’unique condition que je pose, 
En toute honnêteté :
Qu’aucun journal ne vienne ici
Nous noircir sous forme de cornet à sucreries.

Cela te ferait ingérer, tel une mouche,
Du poison avec ton sucre ;
Pour moi, rien que la vue des caractères
Donnerait au vin un goût de fiel.
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Friedrich Rückert. P. Rohrbach, d’après un dessin de S. Amsler, 1819.
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Piano à queue – Felix Groß (marque) – 
ca. 1838 – Vienne/Autriche/Europe

Caractéristiques techniques :
Dimensions :
Longueur totale : 237 cm / Largeur caisse sup. : 130 cm / Largeur 
clavier : 107 cm / Hauteur : 91 cm

Etendue : do-sol, 6 octaves et demi, 80 notes. / Mécanique vien-
noise. / Deux pédales : una corda et forte. / Marteaux garnis de 
peau. / Sillet en bois. / Cordes parallèles positionnées en longi-
tudinal dans l’instrument.
2 chevalets : Premier chevalet : 1 à 7 : 2 cordes par note en décor 
filé (originellement laiton sur fer), cordes 8 à 21 : 3 cordes par 
note en laiton. Second chevalet : cordes 22 à 80 : 3 cordes par 
note en fer.
Chevilles d’accord à tête rectangulaire. / Table d’harmonie épi-
céa non vernie. / Clavier : marches en ivoire, feintes en bois (poi-
rier) avec placage d’ébène sur le dessus. Non peint. / Structure 
bois un renfort de fer entre le semis et la table d’harmonie.

Meuble :
Caisse : noyer vernis au tampon avec filet de buis. / Un renfort 
de fer entre la table d’harmonie et le sommier. / Table d’harmo-
nie non vernie. / 2 supports ronds de chandelier à l’intérieur sur 
le porte-pupitre. / Pupitre monobloc rabattable sur la caisse. / 
Pieds : octogonaux arrondis. / Couvercle à part.
Inscriptions :
Inscription en lettres dorées au-dessus du clavier :
« Felix Groß Bürger in Wien «
Petite plaque intérieure :
« PIANOS & ORGUES / F. LIMONAIRE / Paul LIMONAIRE Fils aîné, 
Succr / Vente, location, rép[a]rations, / BIARRITZ / Tél : 0.17  22 
avenue Victor-Hugo  Tél : 0.17 »

Fonds instrumental La Borie-en-Limousin
Date d’acquisition : Février 1997
Restauration par Renée Geoffrion : 1999
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Felix Groß (1801 – ca. 1860)

Élève de Conrad Graf (1782 – 1851), Felix Groß est un facteur de pianos viennois, installé dans le quartier de Wieden, c’est-à-dire le quatrième arrondissement 
de Vienne (le même que celui de Johannes Brahms et Johann Strauss). On ne lui connaît aucun lien de parenté avec Johann Benjamin Gross.
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Fanny Hensel Mendelssohn mentionne Felix Gross dans ses 
lettres à son frère Felix. Celle datée du 1er janvier 1840 à 
Rome lui demande : 
« […]. Puisque tu n’es pas allé à Vienne et n’a donc pas pu me 
choisir un instrument, dis-moi s’il te plaît comment je dois faire 
pour m’en procurer un. J’en ai joué un, à Landsberg’s, que j’ai 
particulièrement apprécié la première fois, il a été fabriqué 
par Felix Gross à Vienne. Il avait un ton plein et charmant. 
Sa mécanique est bonne, bien qu’un peu imprécise, comme 
tous les instruments viennois. Mais maintenant je n’ai ni joué 
ni rien entendu depuis des mois excepté cette pauvre boite à 
clous, et par conséquent je ne peux décemment me prononcer 
si ma satisfaction résulte de mon mécontentement de mon 
instrument actuel. Connais-tu les instruments de Gross  ? 
Peux-tu me conseiller sur eux  ? Et connais-tu quelqu’un à 
Vienne en qui l’on puisse faire confiance pour faire un choix ? 
Je dois avouer que je n’aime pas du tout les instruments de 
Schunck, qui, si je m’en rappelle bien, ont été ceux choisis par 
Hauser. Que penses-tu de tout ça ? Fais-moi, s’il te plaît, une 
réponse professionnelle et sensible sur tous ces points, parce 
que je ne veux pas prendre de décision sans ton avis. […] » 

Elle relance son frère sur le sujet le 4 mars 1840 : « […] Mais 
donne-moi une réponse sérieuse à cette question, ainsi qu’à 
celle concernant le piano, i.e. dois-je en acheter un de Felix 
Gross, citoyen de Vienne ? Je ne veux pas un Graf parce qu’ils 
sont trop légers, et je viens de voir un simple exemple, en la 
personne d’une certaine Madame Hensel, de comment on 
peut en gâter un. »

Cette plaque clouée à côté des chevilles d’accord de l’instrument, avec son 
numéro de téléphone répété une fois, montre que ce piano a été encore ven-
du et joué au début du XXe siècle. 



Quatuor Mosaïques  
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 
régulière-ment cité comme l’un des plus grands 
quatuors actuels. En témoignent les nombreux 
enregistre-ments 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, Toma-
sini, 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 
com-prend des œuvres d’Arriaga, Beethoven, 
Boccherini, Boëly, Haydn, Jadin, Mendelssohn, 
Mozart et Schubert.

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. Directeur de la 
Camerata Bern, il enseigne également le violon 
et la musique de chambre à Vienne et à Graz. Il 
travaille régulièrement avec le pianiste András 
Schiff.

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

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 invité régulièrement à 
jouer comme soliste avec le Concentus Musicus 
de Vienne, l’Academy of Ancient Music et Il 
Giardino Armonico. Il est fondateur du Quatuor 
Mosaïques et directeur musical de l’Ensemble 
Baroque de Limoges. Christophe Coin enseigne 
au Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris et à la Schola Cantorum de Bâle. En tant 
que soliste, il donne de nombreux concerts de par 
le monde.
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Erich Höbarth  / Andrea Bischof / Anita Mitterer / Christophe Coin
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Yoko Kaneko

Yoko Kaneko commence ses études musicales à 
la Toho-gakuen de Tokyo. Elle entre, en 1987, au 
CNSM de Paris dans la classe d’Yvonne Loriod-Mes-
siaen, puis celle de Michel Béroff. C’est là qu’elle 
crée, en 1988, le Quatuor Gabriel, avec lequel elle 
remporte en 1993 la première place au Concours 
International de Musique de Chambre «  G.B. Viot-
ti » en Italie et enregistre encore tout récemment 
les quatuors avec piano de Saint-Saëns et Joseph 
Jongen (Anima Records). 

En 1991, elle obtient les prix de piano et de mu-
sique de chambre ainsi qu’un diplôme d’analyse, 
elle est ensuite admise au cycle de perfectionne-
ment de musique de chambre. Reconnue pour son 
talent, elle est appelée par Gérard Poulet puis Ré-
gis Pasquier en tant que pianiste de leur classe au 
CNSM. 

Marquée par une rencontre avec Jos van Immer-
seel en 1986, elle est l’une de ses premières élèves 
à la création de sa classe de pianoforte au CNSM en 
1993. Elle donne alors plusieurs concerts en duo et 
des récitals en solo de J.S. Bach en collaboration 
avec la chorégraphe Ane-Theresa de Keersmarkers 
de Vienne à Bangkok.

Ses six enregistrements des œuvres de Dvorak, 
Lekeu (Lyrinx), Hahn (Maguelone), H. Kaneko 
(Fontec), Chausson et Fauré (MA Recordings) lui 
ont valu un « Choc » du Monde de la musique et 
le Grand Prix de la Nouvelle Académie du Disque 
ainsi que le Prix de Records-Geijutsu au Japon.

Forte de son large répertoire, une lecture intelli-
gente et son touché unique, elle a été sollicitée par 
les plus grands interprètes tels que Gérard Pou-

let, Régis Pasquier, Jean Moullière, Xavier Phillips, 
Renaud Capuçon, Masahiro Arita, Akiko Suwanai. 
Elle a été invitée dans les plus prestigieuses salles 
et festivals : Théâtre du Châtelet, Musée d’Orsay, 
Musée du Louvre, Lucerne, Grange de Meslay, Di-
vonne, Orangerie de Sceaux, Besançon, Bruges, 
Flandres, Bilbao, Valence, Saragosse, Séville, Come 
et en Asie.

Avec l’arrivée de son instrument – une copie signée 
Christopher Clarke d’un pianoforte Anton Walters 
(Vienne, fin XVIIIe s.) – elle enregistre le concerto 
pour deux pianoforte de Mozart avec Jos van Im-
merseel (2006, Zig-Zag Territoires) qui a obtenu les 
plus hautes récompenses internationales telles : 
Diapason d’Or, le Prix Arte, 10 sur 10 de « Klassik 
Heute », et le « disque du mois » de la revue Gra-
mophone.

Elle enseigne la musique de chambre aux côtés de 
Jean Moulinière dans le stage du Château de La 
Roche Guyon et le pianoforte au sein de l’Acadé-
mie de Colombes.
 
Michael Dahmen

Michael Dahmen est né en 1981. Après son bac, il 
obtient ses diplômes de professeur de musique et 
professeur d’anglais à la TU de Dortmund en 2008. 
Début 2001, il commence à prendre des cours 
de chant avec Anna Schander (Overbacher Sing-
schule). Dès l’automne 2006, Michael Dahmen part 
faire ses études auprès de Christoph Prégardien au 
conservatoire de musique de Cologne.

Depuis 2003, il donne des concerts en récital ou à 
l’opéra. Son répertoire va des lieder romantiques, 
des ballades de Schubert et Loewe à Mahler et 
Strauss, et s’étend aux cantates baroques, aux mes-

ses et oratorios romantiques. En septembre 2008, 
il débute en tant que soliste dans la Neuvième 
symphonie de Beethoven avec l'Orquestra Sinfo-
nica da Bahia à Salvador (Brésil), sous la direction 
d’Emil Tabakov. Puis en janvier 2009 il interprète 
Die Erste Walpugis-nacht de Mendelssohn, sous 
la direction de Marcus Creed. À l'opéra, il joue les 
rôles du Dr. Falke dans Die Fledermaus de Strauss 
à San Luis Potosi au Mexique, ainsi que ceux de Mr. 
Peachum dans le Beggars's Opera à Cologne et de 
Masetto dans Don Giovanni de Mozart à Solingen 
/ Remscheid.

En juin 2009, il tient le rôle-titre dans Gianni 
Schicchi de Puccini à Dortmund.
Michael Dahmen donne des concerts comme so-
liste avec le Süddeutschen Kammerchor et le Main 
Barockorchester Frankfurt, la Hannoverschen Hof-
kapelle, la Neue Philharmonie Westfalen et le Sin-
fonieorchester Aachen.

En mai 2009, il fait l’ouverture des Internationales 
Bachfest à Schaffhausen en Suisse avec la Brockes-
Passion de Händel. Il était accompagné par le Kam-
merchor de Cologne et le Collegium Cartusia-num 
dirigé par Peter Neuman. 

D'autres enregistrements vont suivre, comme le 
De Profundis de Duprés avec le Saarländischen 
Rund-funk, Der Rose Pilgerfahrt de Schumann 
avec Christoph et Julien Prégardien et le Süddeuts-
chen Kammerchor, dirigé par Gerhard Jenemann.

Dahmen est boursier du Richard-Wagner-Verband. 
En mai 2005, il a reçu le prix Nelson Clark Dale, le Jr. 
Prize in Music et était en novembre 2007 lauréat au 
Liedwettbewerb de la fondation Dr. Kirschbaum à 
Cologne.
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Informations
Produit par LABORIE Classique
Enregistré au studio La Borie (Fondation La Borie-en-Limousin, 87110 Solignac, France), en septembre 2009.
Producteur : Helmut Mühle
Ingénieur du son : Johannes Müller, MSM Studio
Ingénieur mastering : Christoph Stickel
Accordeur piano : Akiko Okayasu
Photo de couverture et piano F. Gross : photo Séverine Hostein © Fondation La Borie-en-Limousin
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Couvertures des partitions : coll. priv.
Livret numérique : Nicolas Sarre
Graphisme couverture : Olivier Champion
Made in France – 2010
www.ebl-laborie.com

Déjà en téléchargement chez Qobuz.com
Les Quatre Saisons de Félicien David
Première livraison : 3 soirées de printemps
Deuxième livraison : 3 soirées d’été

Soirées d’étéSoirées de printemps

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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Les disques LABORIE Classique

21/21

À commander sur
boutique.ebl-laborie.com

Les Folies de Cardenio
Ballet de 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

Concertos et nocturnes per lire orga-
nizzate et Divertimenti per baryton
J. Haydn
Ensemble Baroque de Limoges, 
Quatuor Mosaïques

Boëly A.P. F., musique de chambre
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

