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CONCERTO POUR VIOLONCELLE ET ORCHESTRE
E N L A M I N E U R O P U S 129
D I M A N C H E 28 AV R I L 2019 À 17 H 0 0
APRÈS UNE LECTURE DE DANTE (EXTRAIT DE
L A « 2 e A N N É E D E P È L E R I N A G E E N I TA L I E » P O U R P I A N O)
FRANZ LISZT (1811-1886)

SOLISTE : ISABELLE PONCET, PIANO
Pianiste d’origine hongroise virtuose
dès ses 9 ans, Franz Liszt étudie à Vienne
avec Carl Czerny et Antonio Salieri.
Il s’établit à Paris dès 1823 et est
rapidement fêté dans les salons parisiens
comme le plus grand pianiste
de son temps. Il y fréquente les plus grands
écrivains (Victor Hugo, Alfred de Musset,
Georges Sand, Heinrich Heine, Alphonse
de Lamartine). Ami de Robert Schumann,
Hector Berlioz et Richard Wagner,
il rencontre chez Frédéric Chopin
la Comtesse Marie d’Agoult avec laquelle
il aura une liaison et 3 enfants,
dont Cosima, future épouse de Richard
Wagner. Il entreprend avec elle plusieurs
voyages en Suisse et en Italie.
Dans la préface des Années de pèlerinage…,
Franz Liszt déclare : « Ayant parcouru
en ces temps bien des pays nouveaux,
bien des sites divers, [...] j’ai essayé
de rendre en musique quelques-unes
de mes sensations les plus fortes,
de mes plus vives perceptions … ».
Le 2e livre consacré à l’Italie est composé
entre 1837 et 1849, publié en 1855.
Il traduit l’intérêt croissant de Franz Liszt
pour la littérature (Dante, Pétrarque)
ainsi que la peinture et la sculpture.

La dernière et 7e pièce du recueil,
Après une lecture du Dante est la plus
développée. Composée en 1837/1839,
remaniée en 1849, elle emprunte son titre
à un poème de Victor Hugo et révèle
l’intérêt de Franz Liszt pour La Divine
Comédie de Dante (1265-1321).
Appelée aussi Dante-Sonata, elle préfigure
la sonate en si mineur de 1853.
Trois parties émergent à l’instar de l’Enfer,
le Purgatoire et le Paradis dans un seul
mouvement continu à l’écriture très
orchestrale, où se mêlent rugissements
et cris de l’enfer, héroïsme, passion
et contemplation poétique.
Franz Liszt est à la fois l’inventeur
de la technique moderne du piano et celui
du récital en soliste en 1840. Son écriture
orchestrale suppose désormais l’utilisation
du corps entier dans le jeu pianistique.
En 1856, il achève la composition
de son poème symphonique la Dantesymphonie pour soprano, chœur de femmes
et orchestre dont il joue au piano dès 1847
les principaux thèmes. Cette œuvre
est quant à elle en deux parties :
Inferno et Purgatio-Magnificat.

ROBERT SCHUMANN (1810-1856)
SOLISTE : LAURA BURUIANA, VIOLONCELLE
C’est le 24 octobre 1850, jour de son premier
concert à Düsseldorf où il avait accepté
le poste de Musikdirector de l’orchestre que
Schumann termine sa pièce de concert pour
violoncelle avec accompagnement d’orchestre,
commencée quatorze jours plus tôt et qui
prendra plus tard l’intitulé de concerto.
Malgré l’abandon progressif de ses forces,
il ne cesse de composer, la création semblant
le dernier rempart contre la folie. Ainsi, c’est
peu après la composition du concerto
pour violoncelle qu’il entame sa symphonie
« Rhénane », terminée également en très peu
de temps.
Clara Schumann note que le concerto a été
composé par son mari dans une phase

de créativité euphorique et qu’il est écrit
de la manière la plus adaptée au violoncelle.
Malgré l'enthousiasme de sa femme,
le concerto connut plusieurs refus avant d'être
finalement accepté par l'éditeur Breitkopf
et Härtel en 1853 et ne parut qu’en 1854.
Il fallut attendre 1867, soit après la mort
du compositeur, les premières exécutions
avec orchestre. Et ce n’est qu’à la fin du siècle
que l’œuvre entra au répertoire. Écrite d’un
seul tenant comme le Concertstück pour
quatre cors et orchestre, le concerto déroule
successivement trois mouvements :
• Nicht zu schnell (pas trop rapide),
• Langsam (lent),
• Sehr lebhaft (très animé).

C A P R I C C I O E S PA G N O L (1887)
NIKOLAÏ RIMSKI-KORSAKOV (1844-1908)

Composé à partir de thèmes espagnols
et en partie inspiré d’un voyage réalisé vingt
ans plus tôt par le jeune officier de marine
à Cadix, le capriccio espagnol est composé
pendant l’été 1887. Rimski-Korsakov
en définit les principales caractéristiques
de la manière suivante : « L’alternance
de timbres, le choix judicieux des dessins
mélodiques et des arabesques ornementales
adaptées à chaque type d’instrument,
les brèves cadences virtuoses d’instruments
solistes, le rythme des percussions…
constituent l’essence même de l’œuvre
et non sa parure, c’est-à-dire son orchestration.
Les thèmes espagnols, généralement d’allure
dansante, fournissent un riche matériau pour

l’application des divers effets orchestraux ».
Pièce purement extérieure, brillante
et animée, le Capriccio espagnol enchaîne
successivement :
1. Alborada (aube/aubade),
2. Variazioni (variations),
3. Alborada (reprise du mouvement
d’introduction dans une autre tonalité
et orchestration),
4. Scena et canto gitano (chant et scène gitans),
5. Fandango asturiano (danse des Asturies)
Cette pièce qui réunit ambiance de fête
et de plein soleil mais aussi mystère
et charme demeure avec la célèbre
Shéhérazade, une des œuvres les plus
prisées et les plus jouées du compositeur.
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JOËL DOUSSARD

ISABELLE PONCET
Après un diplôme national d'études supérieures
de musique au CNSMD de Lyon, elle poursuit
sa formation en Autriche à la Musikhochschule
de Graz auprès de Sebastian Benda
(disciple d’Edwin Fischer) où elle obtient
un diplôme de concert à l’unanimité
ainsi qu'une maîtrise d’Art. Depuis 1984,
elle se produit en musique de chambre
dans des formations variées, dans du répertoire
allant du baroque au contemporain. Elle a
également participé à des enregistrements
radio et joué en soliste avec orchestre,
des œuvres telles que la Fantaisie pour piano,
chœur et orchestre opus 80 de Beethoven,
le concerto de Grieg ou le 2e concerto
de Rachmaninoff. Très investie dans
la pédagogie, elle obtient successivement
le Diplôme d’État puis le Certificat d’Aptitude
à l’enseignement du piano. Elle enseigne
au Conservatoire à rayonnement régional
de Brest métropole depuis octobre 2001
et collabore avec l'ensemble Sillages
et le Pont supérieur de Rennes.

LAURA BURUIANA
Laura Buruiana, née à Bucarest,
a étudié le violoncelle moderne auprès
de Vasile Tugui, Frans Helmerson
et Marin Cazacu, la viole de gambe
avec Martin Bauer et le violoncelle baroque
avec Antoine Ladrette. En 2003, son premier
prix au prestigieux concours Young Concert
Artists à New York fait prendre un essor
mondial à sa carrière. Elle a joué́ en soliste
avec la Philharmonie et l’Orchestre de Chambre
de Berlin, la Philharmonie et l’Orchestre
de Radio de Bucarest, l'Ensemble Orchestral
de Paris, les Orchestres de Shanghai, Santander,
Frankfurt, Caroline du Nord, Bari et a participé́
à des festivals internationaux importants.
Elle enregistre plusieurs CD parus chez Naxos,
Coviello Classics, Ollecello Classics et Zig-Zag
Territoires. Depuis 2014, elle est professeure
de violoncelle au Conservatoire à rayonnement
régional de Brest métropole.

Né en 1958 à Paris, Joël Doussard réalise
ses études musicales au Conservatoire
National de Musique et Danse de la capitale
où il obtient plusieurs premiers prix.
Élève de Jean-Pierre Rampal et Alain Marion
en flûte traversière, il complète sa formation
à la direction d’orchestre avec Louis Fourestier.
Professeur de flûte et d’écriture musicale
dans les conservatoires de Vernon et de Massy
pendant une dizaine d’années, puis chargé
de cours au Conservatoire National Supérieur
Musique et Danse (CNSMD) de Paris, il obtient
en 1985 son certificat d’aptitude aux fonctions
de directeur de conservatoire.
C’est dans le cadre de ses fonctions de directeur
du conservatoire à rayonnement départemental
de Vannes, puis de Chartres et enfin
du conservatoire à rayonnement régional
de Brest métropole, qu’il crée et développe
différents ensembles professionnels
tel que l’ensemble « Entre Sable et Ciel »
dont il assure la codirection musicale
avec Marc Schuster pendant près de quinze ans.
Joël Doussard est actuellement directeur
du conservatoire à rayonnement régional
de Lille où il poursuit son action en faveur
de la transmission et de l’innovation
pédagogique, conciliant tradition,
diffusion du patrimoine et accessibilité
pour le plus grand nombre à la culture.

LES MUSICIEN.NE.S
FLÛTES TRAVERSIÈRES
Sandrine Olivier, Florence Berron,
Justine Sion-Henry

HAUTBOIS
Michel Hoffmann, Christian Moreaux

CLARINETTES
François Marquet, Michel Disségna

BASSONS
Philippe David, Rémi Mongruel

CORS
Pierre-Louis Ducreux, Pierre-Yves Courtis,
Pierre Beaumois, Yvan Kersivien

TROMPETTES
Émilie Chauvineau, Thomas Pellerin

TROMBONES
Gilbert Gonzalez, Olivier Girer,
Thomas Besse

TUBA
Jean-Philippe Le Coz

PERCUSSIONS
Bénédicte Albanhac, Marta Gliozzi,
Lionel Bertin, Laurent Lacoult,
Siham Maidon

HARPE
Nikolaz Cadoret

POUR ALLER PLUS LOIN

Références disponibles
à la médiathèque
du conservatoire

L E S AV I E Z - V O U S ?

(ouverte du mardi au vendredi
de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h30)

LES MUSICIEN.NE.S
VIOLONS
Arthur Soulès, Laure Juillard,
Rui Xian Liu, Guillaume Laborde,
Nolwenn Visset, Agnès Reverdy,
Corinne Masse, Lucile Lambert,
Hélène Callonnec, Tania Cochelin,
Estelle Hiron, Catherine Mühlhäuser,
Frédéric Mühlhäuser, Bruno Van Roy,
Anne Le Gonidec

ALTI
Cécile Maudire, Armelle Gillon,
Malik Haudidier, Pauline Chevriot,
Damien Henrion, Geoffroy Scrive

VIOLONCELLES
Laura Buruiana, Amandine Le Puil,
Marine Sonnic, Guillaume Fichter,
Ruth Boranian, Katel Jarrousse

CONTREBASSES
Jean-Michel Depret, Frédéric Bargeon-Briet,
Olivier Leturgie

PIANO
Isabelle Poncet

DIRECTION
JOËL DOUSSARD

L iszt,
par Jean-Yves Clément,
Actes sud/Classica
L e voyage exil de Franz Liszt
et Marie d’Agoult en Italie,
par Jean-Claude Menou, Actes sud
L a musique de Liszt et les arts visuels,
par Laurence Le Diagon-Jacquin,
Hermann
S chumann,
par André Boucourechliev, le Seuil
 oncerto pour violoncelle
C
de Schumann,
disque vinyle, par Yo Yo Ma
et l’orchestre symphonique
de la radio bavaroise.

Pour les enfants
 ne coccinelle sur mon violoncelle,
U
CD : chansons de Philomène Irawaddy
 aestro, à vous de jouer !
M
Le métier de chef d’orchestre,
Alain Altinoglu, Actes sud junior
L es cordes, Momo et les instruments
de musique,
Gallimard jeunesse musique
 usiques de piano pour les petits,
M
livre-CD, Gallimard jeunesse musique
J ules et le monde d’Harmonia : le piano,
livre-CD, Jean-Philippe Carboni,
Potion of creativity

N I KO L A Ï R I M S K I - KO R S A KO V
Compositeur russe (1844-1908).
En 1861, il devient membre du Groupe
des cinq* et est nommé professeur
de composition au Conservatoire
de Saint-Pétersbourg en 1871,
tandis que par correspondance
il complète sa formation avec
le rival du groupe, Tchaïkovski,
avec qui il étudie l’harmonie.
Personnalité dominante de la vie
musicale russe à la fin du XIXe
et au début du XXe siècle, il a révisé
plusieurs œuvres de ses confrères,
notamment Moussorgski, avec une
liberté souvent contestable.
Auteur de 15 ouvrages lyriques,
c’est surtout un grand orchestrateur.
Ainsi, il compose 3 symphonies et des
œuvres orchestrales « à programme » :
la 2e symphonie « Antar », est en fait
une suite symphonique d’après un
conte arabe. Citons aussi Sadko, poème
symphonique, Fantaisie
sur des contes serbes, Ouverture
sur des thèmes russes et le célèbre
Cappricio espagnol.
Son Traité d’instrumentation, illustré
d’exemples de ses propres œuvres,
fait autorité au même titre que celui
de Berlioz.

*GROUPE DES CINQ
Groupe de compositeurs russes fondé
en 1860 à Saint-Pétersbourg par
Balakirev, marqué par la recherche
d’une musique à caractère national,
ainsi que par l’anti-académisme.
Il comprend Mily Balakirev,
César Cui, Modeste Moussorgski,
Rimski-Korsakov
et Alexandre Borodine.
À ne pas confondre avec le Groupe
des Six, apparu en France dans
les années 1920 (Milhaud, Poulenc,
Honegger, Auric, L. Durey
et Germaine Tailleferre).

À V E N I R...
SA I S O N 2018-2019
CONFÉRENCE
S U R L’ H I S T O I R E D E L A D A N S E
• J E U D I 1 6 M A I , 1 4 H 0 0
A U D I T O R I U M D U C O N S E R VAT O I R E ,
BREST
L’interdisciplinarité dans la création
en danse jazz
Animée par Aline Laignel
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Pour public averti.

CONCERT ET FEST NOZ
• V
 E N D R E D I 24 M A I, 20H30,
L’A L I Z É , G U I PAVA S
Jean-Michel Veillon, flûte traversière
en bois et Jacky Molard, violon, alto,
guitare / Mathieu Messager, bombarde
et Jil Lehart, biniou / les élèves
du conservatoire
Tarif unique : 7€
(exonéré pour les élèves, les étudiant.e.s,
moins de 18 ans, demandeur.euse.s d’emploi
et les personnes en situation de handicap,
sur présentation d’un justificatif).

E N S E M B L E I N S T R U M E N TA L
ENTRE SABLE & CIEL
ET ORCHESTRE DÉMOS
• M
 A R D I 12 J U I N, 20H30
LE QUARTZ, BREST
Direction musicale : Marc Schuster
Tarif unique : 12 €
Billetterie Quartz / www.lequartz.com
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