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 CD 1 Trio pour piano et cordes n° 1 en si majeur op. 8
1. Allegro con brio  15:08
2. Scherzo (allegro molto)  06:56
3. Adagio   07:54
4. Allegro   07:09

CD 2 Trio pour piano et cordes nº 2 en ut majeur op. 87
5. Allegro    10:00
6. Andante con moto  07:51
7. Scherzo   05:04
8. Allegro giocoso  06:25

Trio pour piano et cordes nº 3 en ut mineur op. 101
9. Allegro energico  07:50
10. Presto non assai  03:45
11. Andante grazioso  03:48
12. Finale (allegro molto)  05:48
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LES TRIOS AVEC PIANO DE BRAHMS
La musique de chambre occupe dans la production de Brahms une place très privilégiée. Aucun autre 
genre n’a requis l’attention du compositeur de manière aussi constante. 
Parmi les vingt-quatre œuvres de musique de chambre de cette production exceptionnelle, les trios 
pour piano et cordes occupent une place à part. Pour toutes les autres formations pour lesquelles 
Brahms a composé plus de deux œuvres, il ne se passe jamais plus de douze ans entre la première et 
la dernière. Or, trente-trois ans séparent l’Opus 8 de l’Opus 101. Et encore faut-il croire que Brahms, 
même après avoir livré ce dernier trio, était encore préoccupé par cette formation, puisque quatre ans 
plus tard il révisera en profondeur le premier. 
À ces trois trios, nous pouvons ajouter un Trio en la majeur, écrit avant l’Opus 8, que Brahms pensait 
avoir détruit mais qui a été retrouvé en 1924. Ensuite, les différences entre les deux versions (1854 et 
1891) de l’Opus 8 sont telles que nous pourrions les compter pour deux trios différents. Et enfin, pour 
ses deux autres trios avec instrument à vent, Brahms avait prévu que l’alto pourrait se substituer à la 
clarinette, et que le cor pourrait être remplacé par un alto ou un violoncelle. Nous sommes ainsi en 
possession de sept trios pour piano et cordes de la main de Brahms. Mais seuls les trois de ce présent 
enregistrement, dans ces versions-là, sont habituellement joués. 

LE TRIO EN SI MAJEUR, OP. 8 (1854, révisé en 1891)
Il existe donc deux versions de ce Trio. Écrit initialement par un jeune homme fougueux et passionné 
de vingt ans, il sera entièrement révisé par un maître presque sexagénaire, qui savait qu’il ne com-
poserait plus guère. Si certains de ses amis, ainsi que des critiques du début du XXe siècle, ont pu 
amèrement regretter cette révision, dans laquelle ils ont vu une perte non seulement de durée (près 
d’un tiers du trio a été supprimé), mais aussi de spontanéité et de fraîcheur, l’on s’accorde aujourd'hui 
à considérer que l’ouvrage a gagné en maîtrise et en concentration, tout en conservant (voire en les 
renforçant) les qualités initiales de la jeunesse.

1. Allegro con brio
De forme sonate à trois thèmes avec des idées secondaires, assez librement construit, ce mouvement 
nous séduit par son lyrisme généreux, son enthousiasme ardent, mais aussi sa tendresse proche de 
Schubert. Il illustre à merveille cette période bénie où Brahms vient de faire la rencontre tellement 
déterminante de la famille Schumann : Robert, bouleversé, verra en lui un « génie », et même un 
« apôtre », tandis que Clara l’adoptera comme un fils, non sans ambiguïté. Brahms est alors en pleine 
euphorie, et peut penser que rien ne lui résistera. Il ne pouvait deviner que, juste après, Robert tente-
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rait de se suicider et serait interné dans un asile psychiatrique, où il mourrait, avant que les relations 
entre Johannes et Clara ne deviennent pour le moins tumultueuses.

2. Scherzo. Allegro molto
Après Schubert, Mendelssohn ? L’écriture est ici toute de légèreté, les archets sont bondissants, un 
peu espiègles, et le piano cherche à les entraîner dans des profondeurs un peu plus inquiétantes. Nous 
voici au cœur de ces vieilles légendes nordiques si chères à Brahms, qui n’a jamais renié ses racines 
hambourgeoises.
Mais c’est à Vienne qu’il fit toute sa carrière, Vienne que nous retrouverons maintenant. En effet, après 
avoir dansé, en mineur, voici les diablotins du Nord qui, dans la partie centrale, en majeur, découvrent 
l’ambiance viennoise, et la danse qui lui est indissociable, cette danse que Brahms a tant affectionnée : 
la valse (n’oublions pas l’amitié admirative qui le liait à Johann Strauss junior, roi du genre). Certes, ici 
la musique n’en porte pas le nom, mais c’est bien l’esprit de la valse. La musique se fait sereine, et nous 
sommes à présent rassurés, même si, bien sûr, les diablotins reviennent ! Ce changement d’ambiance 
est typique de Brahms, et de la dualité omniprésente chez lui, que ce soit dans sa vie (aussi bien affec-
tive et familiale que matérielle), dans son catalogue, dans sa thématique… 

3. Adagio
Ce mouvement lent, d’atmosphère presque religieuse, peut être considéré comme un choral. Brahms 
était protestant, et même s’il ne fut pas un croyant très fervent, il avait une réelle connaissance de 
la Bible, dont il connaissait par cœur de longs passages. Sa personnalité, sa culture et ses goûts (son 
admiration pour Bach) le portaient assez naturellement vers ce genre. Du reste, il est remarquable de 
constater que parmi les compositeurs des générations précédentes qu’il admirait particulièrement, 
il y avait Beethoven, Schubert, Schumann et Mendelssohn, qui tous quatre écrivirent également des 
chorals, même s’ils en portent rarement le nom, et sont le plus souvent laïcisés, comme chez Brahms 
(Variations sur un thème de Haydn, Ouverture pour une fête académique, finale de la Première Sym-
phonie, mouvement lent de la Troisième, etc.).
Ici, nous sommes en état de grâce… Malgré une certaine solennité (dans la partie de piano notam-
ment), malgré la gravité des longues mélodies du violoncelle, ce mouvement nous prend par la main et 
nous emmène, confiants, dans cette radieuse tonalité de si majeur.

4. Allegro
Brahms conserve cette tonalité pour le finale (qui était également celle du premier mouvement, tandis 
que le deuxième était en si mineur : l’unité tonale est ainsi assurée), finale qui, comme ce sera souvent 
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le cas ultérieurement, combine la forme sonate, ici à trois thèmes, et le rondo. 
Il n’a pas l’optimisme brillant que l’on attend habituellement dans un finale. Ce mouvement est ardent 
mais tendu, la sérénité y côtoie l’inquiétude, et s’il ne manque ni de lyrisme, ni d’éclat, l’obscurité et le 
doute sont là aussi. Tout du long, l’émotion est palpable, poignante.
Voilà qui conclut magistralement ce Trio qui a toujours joui d’une grande popularité, première œuvre 
de musique de chambre de Brahms et qui est peut-être, encore aujourd'hui, plus souvent jouée que 
les vingt-trois qui ont suivi.

LE TRIO EN UT MAJEUR, OP. 87 (1883)
Plus d’un quart de siècle plus tard, Brahms se mit à la composition simultanée de deux autres trios 
avec piano. L’un d’eux a disparu. Celui dont nous allons maintenant parler l’occupa pendant deux ans. 
Brahms avait alors un tout autre aspect : le jeune homme fluet aux cheveux blonds bouclés et à la voix 
de jeune fille qu’il était porte maintenant une longue barbe blanche et sa silhouette s’est nettement 
alourdie. Il est devenu un compositeur célèbre et respecté. 
Ce Trio est le mal-aimé des trois, pour des raisons que nous avons du mal à nous expliquer. Brahms 
lui-même l’a très peu défendu, alors qu’il l’annonçait à son éditeur en ces termes auto satisfaits peu 
courants chez lui : « Tu n'as encore jamais reçu de moi un aussi beau trio et tu n'as peut-être encore 
jamais publié un trio de cette qualité durant ces dix dernières années ». Dans son ouvrage de 1921, 
alors qu’il consacre plus de soixante pages à la musique de chambre de Brahms, voici tout ce qu’en 
écrit Paul Landormy : « Le Trio pour piano violon et violoncelle op. 87 (1883) en ut majeur, est encore 
un ouvrage peu réussi et, cette fois, de l'aveu même des critiques d'ordinaire les plus favorables à 
Brahms. » Rien d’autre. Et pourtant…

1. Allegro
Brahms affectionne ces départs à l’unisson, qui donnent un côté à la fois populaire et légendaire à 
nombre de ses œuvres (que ce soit en musique de chambre, symphonique ou concertante), et qui 
saisissent d’entrée l’auditeur, lequel se trouve aussitôt plongé dans l’intimité de la musique, d’une 
manière qui ne le lâchera pas jusqu'à la fin de l’œuvre.
Ce mouvement énergique et robuste, de forme sonate, oppose deux thèmes (le premier, d’une altière 
noblesse, aux cordes, à l'octave, et le second, méditatif, au piano) et pas moins de six motifs secon-
daires ! Des épisodes de toutes sortes surgissent… Nous sommes subjugués par tant de richesse, tant 
d’idées, tant d’inspiration.
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2. Andante con moto 
Bien qu’il s’intitule autrement, ce mouvement en la mineur est de la forme, très chère à Brahms, 
« thème et variations ». Il en écrivit en effet plusieurs recueils (sur des thèmes de Haendel, Haydn, 
Paganini, Schumann, sur des thèmes originaux ou populaires), et des mouvements entiers de nom-
breuses œuvres de genre « sonate » (pianistique, de musique de chambre ou symphonique) sont 
des variations. Il arrive même qu’elles se faufilent de manière très inattendue au beau milieu d’un 
morceau. Même si le modèle de Beethoven n’est alors jamais bien loin, c’est une forme qui convient 
particulièrement bien à la pensée de Brahms, laquelle ne se livre qu’en une sorte de « jeu de rôles » 
complexe, telle facette étant comme éclairée par telle autre.
Le thème a ici une tonalité hongroise que, là encore, Brahms affectionnait tout particulièrement. C’est 
la rencontre de jeunesse avec le violoniste hongrois Eduard Reményi qui lui fit découvrir la musique 
tsigane. Il y reviendra souvent dans son œuvre, que ce soit de manière explicite (comme dans ses célé-
brissimes Danses hongroises) ou non (finales de concertos).
Au thème extrêmement lyrique, au pathétisme un peu inquiétant, succèdent donc cinq variations, tour 
à tour haletante, rêveuse, martiale, aérienne et sereine. 

3. Scherzo. Presto
Encore un de ces mouvements brefs, mystérieux et inquiétants, fantasques et fantastiques, qui rap-
pellent les légendes nordiques, et qui jalonnent la production de Brahms. Nous les retrouvons particu-
lièrement dans les œuvres avec piano, qui était l’instrument du compositeur, celui avec lequel il a sil-
lonné l’Europe, joué avec les plus grands interprètes de son époque, et auquel il confia les « berceuses 
de ma douleur » de la fin de sa vie : son double, en quelque sorte. Ici, le clavier est, tout au long du 
mouvement, balayé par de grandes vagues, spectrales et fébriles dans le Scherzo, apaisantes dans le 
Trio central, plus mélodique et populaire.

4. Finale. Allegro giocoso
L’inquiétude du Scherzo était-elle un cauchemar ? Nous voici maintenant dans un mouvement plein 
de gaieté exubérante, trépidante, presque tapageuse, qui ne correspond pas à l’image que certains 
ont d’un Brahms surtout pesant et grave. Et pourtant, d’autres finales débordent de cette vitalité dont 
Brahms savait jouir dans la vie : ceux du Trio avec cor, de la Première Symphonie, de la Deuxième So-
nate pour violoncelle et piano, quand ce ne sont pas des œuvres entières qui sont placées sous ce signe 
(Deuxième Symphonie, Ouverture pour une fête académique, Deuxième Quintette à cordes).
La forme de ce mouvement est étonnante, mêlant sonate, rondo et variations, avec quatre thèmes 
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qui vont, viennent et reviennent, unifiés par un petit motif rythmique du piano. Le piano est d’ailleurs 
ici très virtuose, et sans doute est-ce notamment à ce mouvement que Clara Schumann, une des plus 
grandes pianistes du XIXe siècle, fait allusion dans son journal, après l’avoir entendu jouer par le com-
positeur : « Malheureusement le jeu de Brahms devient toujours plus atroce - ce n'est plus que mar-
tèlement, heurt, fouillis ! » Heureusement, le compositeur était, lui, dans une dynamique contraire, 
comme nous allons le voir.

LE TRIO EN UT MINEUR, OP. 101 (1886)
Assez vite après son installation à Vienne en 1862, Brahms prit l’habitude de composer principalement 
pendant l’été, le reste de l’année étant consacré, à Vienne ou en tournée, à son activité d’interprète 
(chef d’orchestre et de chœur, pianiste) et au travail sur les partitions pour les faire éditer. L’été, son 
aisance financière lui permettait de choisir des lieux de villégiature à son goût : à l’écart des villes, dans 
des régions où il pouvait faire ces marches démesurées (parfois toute la nuit) qu’il aimait tant, souvent 
près d’un lac dans lequel il prenait un bain glacé au réveil. Là, il se permettait des tenues vestimentaires 
que l’époque jugeait débraillées. Tout en goûtant par ailleurs de longs moments de solitude, il rece-
vait ses amis proches ; il se passionnait pour quantité de sujets, l’on fumait, mangeait et buvait plus 
encore, et Brahms se montrait sous un jour bien loin de l’image austère que nous laissent ses portraits 
et photographies.
C’est ainsi qu’il passa les étés de 1886, 1887 et 1888 dans un petit village des bords du lac de Thoune, 
dans les Alpes suisses. Il appréciait ce lieu « merveilleux », et trouva « un logement absolument en-
chanteur ». De sa fenêtre, il avait une vue magnifique sur le lac et l'Oberland bernois. C’est donc là qu’il 
composa les œuvres comprises entre l’op. 99 et l’op. 109.
C’est pendant le premier de ces étés que Brahms composa le Trio en ut mineur (ainsi que d’autres 
œuvres assez intimes, dans lesquelles il semble avoir retrouvé la vigueur de sa production de jeunesse 
– mais sans les excès : la Deuxième Sonate pour violoncelle et piano, la Deuxième Sonate pour violon et 
piano, et plusieurs cycles de lieder). Ce Trio est la plus courte de ses trente-cinq œuvres de genre « so-
nate » (les vingt-quatre de musique de chambre, les trois sonates pour piano, les quatre symphonies 
et les quatre concertos), et elle contredit ceux qui reprochent ses longueurs à Brahms. C’est l'un des 
sommets de sa musique de chambre.

1. Allegro energico
Ce premier mouvement illustre à merveille cette concision et cette économie de moyens assez nou-
velles chez Brahms (et qui culmineront avec les derniers cycles pour piano, de l’op. 116 à l’op. 119). Le 
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compositeur y montre une remarquable maîtrise formelle. De forme sonate, mais avec une réexposi-
tion extrêmement condensée, cet Allegro, saisissant de vitalité, a un élan irrésistible.
Son caractère est orageux, davantage nordique que viennois. Après la puissance et la tension de ce 
mouvement, la suite apportera un bienfaisant (mais relatif) apaisement.

2. Presto non assai
La succession de deux mouvements vifs, tous deux en ut mineur, a été rudement critiquée. Il est vrai 
que l’on pourrait attendre ici de la sérénité, et non cette agitation typique des scherzos brahmsiens 
(même si ce mouvement n’en porte pas le nom).
Mais ici les esprits nordiques, certes un peu hagards, sont assez désinvoltes, pas réellement inquié-
tants. Brahms ne se sent pas obligé de nous rassurer dans la partie centrale, laquelle est comme en sus-
pension : les diablotins se chamaillent, et nous les regardons, amusés, et peut-être même attendris…

3. Andante grazioso
Cet Andante en ut majeur est remarquable de liberté, de souplesse et de naturel, avec ses alternances 
de mesures à deux et à trois temps, et ses formules de cinq ou sept temps. Les deux motifs, qui forment 
tout le matériau du mouvement, sont d’inspiration slave, d’allure populaire, et traités par Brahms avec 
une telle sincérité, une telle chaleur, que nous nous sentons, avec lui, en famille.
C’est l’un de ses morceaux dans lesquels Brahms se dévoile le plus, mais avec la pudeur qui caractérise 
sinon l’homme du moins l’artiste, avec sa tendresse et sa mélancolie, ses larmes et ses sourires.

4. Allegro molto
Nous retrouvons la tonalité mineure des deux premiers mouvements. Par un phénomène analogue à 
celui que nous avons observé pour le Premier Trio (où ils étaient tous en si), les quatre mouvements de 
cet Opus 101 sont donc en ut. 
Bien que de forme-sonate, nous retrouvons l’atmosphère des scherzos brahmsiens, mais avec une 
merveilleuse et remarquable richesse d’invention. Les idées s’enchaînent très librement, de manière 
fantaisiste.
Certains y ont vu une tempête déchaînée, dramatique et orageuse, mais le caractère bondissant et 
rhapsodique de ce finale doit relativiser son humeur trouble. Et puis, l’éclatante et longue coda, en 
majeur, n’est-elle pas, en fin de compte, un hymne à la vie ?

Pierre Carrive
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BRAHMS PIANO TRIOS
Chamber music enjoys a privileged position in the musical output of Brahms. No other genre received 
such constant attention from the composer. 
Among the twenty-four chamber music works in this exceptional catalogue, the trios for piano and 
strings occupy a special place. In all the other musical forms for which Brahms composed more than 
two works, no more than twelve years elapsed between the first and last. In this case, however, Opus 8 
and Opus 101 are separated by thirty-three years. And even then, after delivering this final trio, Brahms 
was clearly still preoccupied by the form, given that he decided to radically revise the first one four 
years later. 
To these three trios can be added a Trio in A major, written before Opus 8, which Brahms thought he 
had destroyed but was rediscovered in 1924. And the differences between the two versions (1854 and 
1891) of Opus 8 are so great that they could be considered two different trios. And finally, in his two 
other trios for wind instruments, Brahms made provision for the clarinet to be substituted with a viola, 
while the horn can be replaced by a viola or cello. This then gives us a total of seven trios for piano and 
strings composed by Brahms. But only the three on this recording, in these versions, are usually played. 

TRIO IN B MAJOR, OP. 8 (1854, revised in 1891) 
There are therefore two versions of this Trio. Originally written by a fiery and passionate young man of 
twenty, this piece would be entirely revised by a master approaching his sixties who knew that his com-
posing days were drawing to a close. While some of his friends and early 20th-century critics may have 
bitterly regretted this revision, in which they saw not only a loss of length (almost a third of the trio 
was removed), but also of spontaneity and freshness, today it is generally agreed that the work gained 
in mastery and concentration, while preserving (and even reinforcing) its original youthful qualities.

1. Allegro con brio
A sonata form with three themes and secondary ideas, this freely structured movement appeals to the 
listener with its generous lyricism, ardent enthusiasm and its tenderness reminiscent of Schubert. It 
marvellously illustrates that blissful period when Brahms had just made what would prove to be the 
defining acquaintance of the Schumann family: Robert was amazed by him, describing him as a "ge-
nius", and even an "apostle", while Clara would adopt him as a son, not without a certain ambiguity. 
Brahms was thus full of euphoria, feeling that the world was most definitely his oyster. He could not 
have guessed that shortly afterwards Robert would attempt suicide and be confined to a mental sana-
torium, where he later died, and that relations between himself and Clara would become increasingly 

9



turbulent.

2. Scherzo. Allegro molto
After Schubert, Mendelssohn? The composition here is exquisitely light, and skipping bow-strokes 
carry a hint of mischievousness, while the piano attempts to draw them into slightly more unsettling 
depths. We find ourselves at the heart of the old Nordic legends so dear to Brahms, who never rejected 
his Hamburg roots.
But it was in Vienna that he made his career, and this is where we are now transported to. After dan-
cing in a minor key, here are the elves from the North who, in the central major section, discover the 
atmosphere of Vienna and the dance inseparably associated with it, and of which Brahms was so fond 
- the waltz (a bond of admiring friendship connected him to Johann Strauss the Younger, king of the 
genre). Although the music is not labelled as such, here it certainly embodies the spirit of the waltz. 
Serenity now reigns and a sense of reassurance is felt, at least temporarily, until the elves return! This 
change in atmosphere is typical of Brahms, and of the omnipresent duality he felt, whether in his life 
(emotionally, domestically and materially), in his works or in his themes. 

3. Adagio
This slow, almost religious movement has the feeling of a chorale. Brahms was a Protestant and al-
though not a highly fervent believer, he had real knowledge of the Bible, long passages of which he 
knew by heart. His personality, culture and tastes (his admiration for Bach) naturally brought him to 
the genre. Moreover, it is fascinating to note that the composers of previous generations whom he 
particularly admired included Beethoven, Schubert, Schumann and Mendelssohn, all four of whom 
also wrote chorales, even if they rarely bear the name, and are most often secularised, as in the case of 
Brahms (Variations on a Theme by Haydn, the Academic Festival Overture, the finale of Symphony No. 
1, the slow movement of Symphony No. 3, etc.).
Here, we are in a state of grace. Despite a certain solemnity (particularly in the piano part), despite the 
gravity of the long melodies of the cello, this movement takes us by the hand and leads us, full of trust, 
to the radiant key of B major.

4. Allegro
Brahms retains this key for the finale (which was also that of the first movement, while the second was 
in B minor, thus ensuring the tonal harmony of the whole), a finale which, as was often the case in later 
works, combined the sonata form, here in three themes, with the rondo.  
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It does not have the brilliant optimism we have come to expect from a finale. The movement is passio-
nate but tense, serenity rubbing shoulders with anxiety, and while it lacks neither lyricism nor radiance, 
obscurity and doubt are also present. The emotion is palpable and poignant throughout.
This is the majestic conclusion to a Trio which has always enjoyed great popularity, Brahms's first cham-
ber music work, and which is perhaps, still today, more often played than the twenty-three others that 
followed it.

TRIO IN C MAJOR, OP. 87 (1883) 
More than a quarter of a century later, Brahms started the simultaneous composition of two other 
piano trios. One of them has since disappeared. He worked for two years on the one we will turn our 
attention to next. 
Brahms now looked very different: the slender young man with curly blonde hair and high-pitched 
voice now wore a long white beard and his figure had expanded considerably. He had turned into a 
famous and respected composer. 
This Trio is the least loved of the three, for reasons we find hard to fathom. Brahms himself cham-
pioned it very little, even though he introduced it to his publisher in these unusually self-satisfied terms 
for him: "You have never received such a fine trio from me and it is perhaps ten years since you publi-
shed a trio of this quality." In his 1921 work, with more than 60 pages devoted to Brahms's chamber 
music, this is all Paul Landormy had to say of it: "The Trio for piano, violin and cello Op. 87 (1883) in C 
major is also not a highly successful work, and, this time, even according to those critics who were most 
supportive of Brahms." Nothing more.  And yet...  

1. Allegro
Brahms was fond of starting his works with the instruments in unison, giving both a popular and legen-
dary feel to a number of his pieces (in his chamber, symphonic and concertante music); the listener is 
captivated from the outset and immediately plunged into the intimacy of the music, a feeling which 
lasts for the entire piece.
This energetic and robust movement in sonata form consists of two opposing themes (the first of lofty 
nobility with octave chords, and a second meditative exposition on the piano), and no fewer than six 
secondary motifs! A wealth of expressive creativity springs forth and the listener is overcome by so 
much richness, so many ideas, so much inspiration.
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2. Andante con moto 
Although entitled otherwise, this movement in A minor takes a form very dear to Brahms, namely 
that of a "theme and variations". He composed several collections of them (on the themes of Handel, 
Haydn, Paganini and Schumann, on original or popular themes), and whole movements of numerous 
"sonata"-type works (pianistic, chamber or symphonic) are variations. They sometimes even weave 
their way right into the middle of a piece quite unexpectedly. Even if Beethoven's model is never very 
far away, it is a form particularly suited to the thinking of Brahms, which manifests itself in a sort of 
complex "role play", as if one facet were being lit up by another.
The theme here is Hungarian in tone, another influence that Brahms was particularly fond of. A youth-
ful encounter with Hungarian violinist Eduard Reményi introduced him to tzigane music. He would 
return to it often in his works, either explicitly (as in his hugely popular Hungarian Dances) or indirectly 
(in his concerto finales).
A highly lyrical theme with unsettling undertones of pathos is followed by five variations, in turn 
breathless, dreamy, martial, ethereal and serene. 

3. Scherzo. Presto
Another one of those brief, mysterious and disquieting movements, both capricious and fantastic, 
evoking the Nordic legends, and which appear regularly in the output of Brahms. They are especially 
present in his works for piano, the composer's own instrument, which he took all over Europe, played 
with the great musicians of his era, and to which he devoted the "lullabies to my sorrows" from the end 
of his life - his double, in some sense. Here, the keyboard is swept by vast waves throughout the move-
ment, spectral and feverish in the Scherzo, and soothing in the more melodic and popular central Trio.

4. Finale. Allegro giocoso
Was the restlessness of the Scherzo a nightmare? This movement is full of exuberant, thrilling, almost 
obstreperous playfulness which contradicts the image held by some of an essentially heavy and serious 
Brahms. And yet, other finales also overflow with this vitality that Brahms was able to savour in his life: 
for example in the Horn Trio, Symphony No. 1, Cello Sonata No. 2, and sometimes even entire works 
express this atmosphere (Symphony No. 2, the Academic Festival Overture and String Quintet No. 2).
The form of this movement is astonishing, combining sonata, rondo and variations, with four themes 
that recur repeatedly, unified by a short rhythmic motif on the piano. The piano is also highly virtuosic 
here, and it is most certainly this movement that Clara Schumann, one of the 19th century's greatest 
pianists, was referring to in her journal, after hearing it played by the composer: "Unfortunately, the 
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playing of Brahms is becoming increasingly dreadful - it is nothing more than hammering, clashing, 
muddled!" Happily, the composer was heading in the opposite direction, as we shall see. 

TRIO IN C MINOR, OP. 101 (1886) 
Shortly after he moved to Vienna in 1862, Brahms developed the habit of composing mainly during the 
summer, the rest of the year being devoted, either in Vienna or on tour, to his performance activities 
(orchestral and choral director, pianist) and to work on scores prior to their publication. In the summer, 
his financial security allowed him to choose holiday locations to suit his taste: far removed from towns, 
in areas where he could go on the enormous walks (sometimes throughout the night) that he loved 
so much, often near a lake in which he would take a glacial swim at dawn. Here, he allowed himself to 
dress in clothes that at the time would have been considered slovenly. While enjoying long periods of 
solitude, he also entertained his close friends; he was fascinated by a host of subjects, and they would 
smoke, eat, and drink even more, with Brahms revealing a side of himself far removed from the austere 
image he left behind in his portraits and photographs.
He thus spent the summers of 1886, 1887 and 1888 in a little village on the shores of Lake Thun in the 
Swiss Alps. He appreciated this "marvellous" place and found his accommodation "absolutely enchan-
ting". From his window, he had a magnificent view over the lake and the Bernese Oberland. It was here 
that he composed the works between Op. 99 and Op. 109.  
It was during the first of these summers that Brahms composed the Trio in C Minor (together with other 
intimate works, in which he seemed to have rediscovered the vigour of his youthful output – but wit-
hout its excesses: the Cello Sonata No. 2, Violin Sonata No. 2, and several lieder cycles). This Trio is the 
shortest of his 35 "sonata"-type works (twenty-four chamber music pieces, three piano sonatas, four 
symphonies and four concertos), and it gives the lie to those who criticise Brahms for his lengthiness. 
It is one of the crowning achievements of his chamber music.

1. Allegro energico
This first movement wonderfully illustrates a concision and elegant spareness that was relatively new 
for Brahms (and which would culminate with the final cycles for piano, from Op. 116 to Op. 119).  The 
composer demonstrates remarkable structural mastery here.  In sonata form, but with an extremely 
condensed recapitulation, this arrestingly energetic Allegro has an irresistible momentum.  
Its atmosphere is stormy, more Nordic than Viennese. The power and tension of this movement is 
followed by a welcome (but relative) calm.
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2. Presto non assai
The succession of two lively movements, both in C minor, has been roundly criticised. It is true that 
here one might expect serenity, and not the agitation typical of Brahmsian scherzos (even if the move-
ment is not labelled as such).
But here, the Nordic spirits, although with a wild edge, are fairly relaxed, and not genuinely unsettling. 
Brahms feels no obligation to reassure us in the central section, held as if in suspension: the elves 
squabble, and we watch them, amused and perhaps even moved...

3. Andante grazioso
This Andante in C major is remarkably free, flexible and natural, with its alternating 2/4 and 3/4 bars, 
and its five or seven beat meters. The two motifs which account for all the material in the movement 
are Slavic in inspiration and popular in feel, and treated by Brahms with such sincerity and warmth that 
we might be right with him in his own living room.
It is one of the pieces in which Brahms reveals his inner world most deeply, but with the modesty 
that characterises if not the man, at least the artist, with his tenderness and melancholy, his tears and 
smiles.

4. Allegro molto
We return to the minor key of the first two movements. Like the pattern observed in Trio No. 1 (where 
all the movements were in B), the four sections of Opus 101 are all in C. 
Although a sonata form, the atmosphere is of Brahmsian scherzos, but with marvellous and remarkable 
richness of invention. Ideas flow freely into one another in capricious fashion.
Some have seen a wild and raging storm here, but the skittering and rhapsodic nature of this finale puts 
its unsettled mood into perspective. And isn't the radiant and long coda in C major, when all is said and 
done, a perfect ode to life?

Pierre Carrive (Translation : Laurent Ponsot)
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C’est un grand bonheur que de soutenir  l’enregistrement des trios de Brahms avec 
trois grands interprètes : Jacques Rouvier, Gérard Poulet et Alain Meunier que j’ai 
appris à si délicieusement connaître lors des vinosités musicales d’Eric Rouyer, en 
compagnie des plus grands vins de Bourgogne.
À chaque fois, j’ai eu l’honneur de les accompagner avec nos Champagnes et en 
particulier notre Clos des Goisses.

C’est justice que devenir aujourd’hui  le partenaire d’un des coffrets de cette belle série.
Peut-être Brahms est-il la meilleure analogie musicale du Champagne, à moins que ce ne soit l’inverse.
Il est tout ensemble construit, rigoureux, architecturé, de même que mélodique, romantique, charmant.
Dans tous les arts, la beauté naît, non d’un hasard esthétique, mais de la rigueur du travail alliée à la qualité de 
l’expression et à la couleur d’un style voulu et maîtrisé, et qui par cette maîtrise efface sa trame et trouve l’élégance.
Ni le Champagne ni la Musique n’y échappent, et Brahms particulièrement.
Enfin, je voudrais rendre ainsi un humble hommage à celui qui a longtemps été l’âme de Philipponnat, mon oncle 
Michel Collard-Philipponnat, accoucheur de grandes cuvées, grand musicien, et grand enfanteur de talents de 
musiciens.

CHARLES PHILIPPONNAT


