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Sonate pour violon et piano no 3
1.  Allegro con spirito (en mi bémol majeur)  . . . . . . . . . . . . . . 08:24
2. Adagio con molt’espressione (en do majeur)  . . . . . . . . . . . 05:50
3. Rondo. Allegro molto (en mi bémol majeur) . . . . . . . . . . . . 04:22

Sonate pour violon et piano no 5 - Le Printemps
4. Allegro (en fa majeur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09:58
5. Adagio molto espressivo (en si bémol majeur)  . . . . . . . . . . 04:53
6. Scherzo. Allegro molto (en fa majeur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01:15
7. Rondo. Allegro ma non troppo (en fa majeur) . . . . . . . . . . . 06:46

Sonate pour violon et piano no 7
8. Allegro con brio (en do mineur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08:21
9. Adagio cantabile (en la bémol majeur)  . . . . . . . . . . . . . . . . 08:25
10. Scherzo. Allegro (en do majeur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03:29
11. Allegro (en do mineur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05:23

Total : 67mn 38s
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Un radicalisme de salon

Les premières phrases de la Sonate 
pour piano et violon en mi bémol majeur 
déroutent par leur énergie et leur audace. 
En hâte, vérifions la date de composition : 
1797-1798. Le classicisme flamboyant ! 
Flamboyant, assurément avec ces traits 
battus en tous sens, soumis à la rivalité 
percussive et tendue entre le clavier et 
l’archet (n’oublions pas que Beethoven 
fut le le pianiste et improvisateur 
de génie que l’on sait, mais aussi un 
remarquable violoniste et altiste). Quel 
fierté, assurément, pour les violonistes 
qui bataillent ainsi dans l’univers du 
musicien qui n’a pas encore composé 
sa Première Symphonie (1799-1800) et a 
tout juste reçu les exemplaires imprimés 
de sa Sonate pour piano seul en mi bémol 
majeur, la quatrième. Fierté plus grande 
encore des violonistes qui rappellent non 
sans malice que Beethoven acheva huit de 
ses dix sonates pour violon pour piano en 
1802. Un Beethoven encore bien jeune, 
pas assez “mûr”, avez-vous dit ? Que vous 
faut-il de plus, que ces “gifles” de l’opus 12 
qui réunit trois sonates dédiées à Antonio 
Salieri ? En honorant le Maître de chapelle 
de la cour de Vienne, et en se plaçant 

sous sa protection, Beethoven fait preuve 
d’un opportunisme qui prête à sourire. Il 
désamorce déjà les critiques, poussant 
l’hypocrisie jusqu’à faire imprimer le titre 
de l’édition originale en italien ! 

Avec la Sonate en mi bémol majeur faite 
pour séduire la noblesse viennoise – à 
l’instar des partitions de Mozart – 
Beethoven dérange, à l’évidence, un 
public fortuné de “connaisseurs” qui 
n’apprécient guère que le piano sorte de 
son rôle d’accompagnement et de soutien 
harmonique. Après le concert du 29 mars 
1797 durant lequel Ignaz Schuppanzigh et 
le compositeur au piano créent les trois 
œuvres en public, le conformisme de la 
critique n’est qu’une formalité : « Monsieur 
van Beethoven suit indéniablement 
un chemin personnel » lit-on dans 
l’Allgemeine musikalische Zeitung, le 
journaliste ajoutant : « Mais quel chemin 
bizarre et pénible ! Erudit, toujours érudit, 
pas de naturel, pas de chant ! […] Il n’y a 
là qu’une masse d’érudition, sans bonne 
méthode, une obstination pour laquelle 
on éprouve peu d’intérêt, une recherche 
de modulations rares, une aversion 
pour les combinaisons habituelles, une 
accumulation de difficultés de sorte qu’on 
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perd toute patience et tout plaisir […]. 

Que tout cela est bien résumé ! En effet, 
Beethoven n’écrit plus pour divertir, 
du moins selon les valeurs que revêtait 
alors le terme noble et qui définissait 
parfaitement ce qu’un Mozart au génie 
si dissimulateur de ses vraies intentions 
avait réalisé. Il n’est plus question, en 
effet, que le piano soutienne le violon. 
En revanche, il s’agit d’expérimenter 
l’art du dialogue, quitte à passer outre la 
modération, d’envisager un duo dans une 
expression déjà concertante, de plier les 
règles à sa convenance, de profiter, aussi, 
de l’évolution de la facture instrumentale. 
Qui peut se douter que ces années du 
siècle naissant sont l’apothéose du 
pianoforte…

L’ouverture de la Troisième Sonate pour 
piano et violon est solennelle, mais 
d’une solennité qui s’évacue avec autant 
de vivacité qu’elle s’était imposée. La 
rivalité entre les deux musiciens se révèle 
en pleine lumière dans l’Allegro con 
spirito chargé d’amertume. La volonté 
d’en découdre semble faire écho aux 
querelles d’une Europe intellectuelle 
et artistique traversée par de profonds 

bouleversements. L’Adagio con 
molt’espressione repose sur une phrase 
simple, d’un “minimalisme” provocateur 
qui laisse subitement échapper un 
fortissimo. Une écriture aussi épurée et 
ambivalente dans ses expressions nous 
évoque déjà Schubert… La robustesse 
du finale, Allegro molto témoigne d’une 
énergie sans arrière-pensée et pourtant 
si éloignée du cadre convivial de l’univers 
mozartien… 

Soyons plus aimable avec la 
Frühlingssonate, cet opus 24 en fa majeur 
achevé en janvier 1801 alors que les 
esquisses remontent à l’année 1794. 
Quelle charmante mélodie ! Pourquoi 
devient-elle si combative pour ne pas dire 
agressive ? Et de quel “printemps” s’agit-
il ? Qui osa, après la mort de Beethoven, 
l’affubler d’un titre aussi inapproprié, bien 
qu’il en assura efficacement la promotion ? 

En quatre mouvements, la Sonate 
possède une ampleur concertante et 
quasi-symphonique, au sens que revêt la 
Pastorale. L’allegro tourne rapidement à 
la confrontation “mordante” et un brin 
sarcastique. Mais, à chaque fois que le 
discours devient trop abrupt, la charmante 
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mélodie d’une tenue presque superficielle 
revient à nouveau comme pour calmer 
les audaces de l’instant. L’Adagio molto 
espressivo est bien davantage un lied. 
Les sonorités graves du violon se teintent 
de la respiration de son frère, l’alto. 
Le chant fait oublier des modulations 
délicates, des respirations périlleuses, 
des suspensions de phrases que les 
deux solistes s’échangent par instinct. 
Beethoven souhaita que l’on interprète ce 
mouvement, d’une « perfection discrète 
». D’une veine populaire grâce à ces pas 
esquissés, le court Scherzo multiplie 
les surprises par des changements de 
textures, de modes d’attaques portés par 
un tempo Allegro molto. Il s’interrompt 
brusquement pour un Rondo, Allegro 
ma non troppo. L’hommage à Mozart 
transparaît par l’utilisation d’un air dont 
des musicologues ont crû déceler un 
hommage à la Clémence de Titus. L’univers 
de la variation qui fascine tant Beethoven 
attire inéluctablement le thème et 
accentue la densité du dialogue entre 
les deux solistes qui prennent plaisir à 
s’éloigner toujours davantage du thème 
original. 

Tout comme la Troisième Sonate pour piano 

et violon, la Septième Sonate en ut mineur, 
appartient au cycle des trois pièces de 
l’opus 30 dont la composition date du 
début de l’année 1802. Il semble que ce 
soit l’éditeur Breitkopf & Härtel qui ait 
incité Beethoven à les composer. Bien qu’il 
soit alors reconnu comme l’un des grands 
compositeurs de son temps, que son nom 
soit célèbre aussi bien en Allemagne qu’en 
Angleterre, le musicien âgé de trente-
deux ans souffre d’une surdité qui ne lui 
laisse pas un instant de répit. Il comprend 
que le mal est irréversible. Désespéré, il 
envisage le suicide comme en attestent 
la violence des phrases d’un testament 
rédigé à Heiligenstadt. Ce document qui 
ne parvint jamais à ses destinataires (ses 
frères Karl et Johann) est un cri de douleur 
et de révolte bouleversant. 

En écoutant la Sonate, imaginons un 
instant, trois personnages, un homme 
et une femme, sans oublier le narrateur. 
Le drame, l’opéra sans parole prend 
forme. Les formules mélodiques et 
rythmiques laconiques, les harmonies 
brisées s’entrechoquent et ne peuvent 
se résoudre. D’une page à l’autre, 
d’une mélodie à l’autre, les motifs 
incisifs argumentent la confusion 
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des sentiments : phrases hachées et 
accents agressifs s’enchevêtrent. Le 
verbe et le chant s’imbriquent avec un 
lyrisme qui abolit tout équilibre. Jusqu’à 
l’hallucination. Beethoven décompose les 
fondements de l’univers classique dont il 
fait imploser les hauteurs et les durées. 
Face à l’adversité, Beethoven a choisi de 
se tenir debout, héroïquement, comme 
Coriolan et Egmont, les héros qu’il célèbre 
à l’orchestre : « Pas de repos ! Je veux 
saisir le Destin à la gueule : il ne réussira 
sûrement pas à me faire plier » écrit-il à 
son ami Wegeler. C’est le triomphe de la 
volonté dans les premières mesures de 
l’Allegro con brio de la partition dénommée 
parfois « Groβe » Sonate. L’expression 
de la pitié paraîtrait insupportable dans 
cette page qui renouvelle sans cesse son 
énergie jusque dans l’emploi d’un fugato 
dans le second thème. Dans cette page 
tendue à rompre et d’une folle énergie, 
Beethoven a abandonné toute idée de 
revenir au thème. Ne s’agit-il pas d’exalter 
la force juvénile face à la douleur d’une 
surdité de plus en plus contraignante ? Des 
pauses brutales, des résonances inouïes, 
des silences incompréhensibles nous 
surprennent au point que l’on entend dans 

le chant plaintif du violon, des échos de 
marches militaires. Après ce déferlement 
d’énergie, si peu soucieux de “beauté” 
mais bien, en revanche, de “vérité”, 
l’Adagio cantabile nous conduit vers un 
autre univers, celui du lied romantique 
déjà naissant. Eloquent et tranquille, 
délicat et inquiet à la fois, le mouvement 
se nourrit de ses contradictions. Le 
Scherzo (allegro) apporte un bref 
sentiment de victoire chèrement acquise. 
Son rythme pointé, son élan bavard et 
l’emploi d’un canon digne des écritures 
baroques font diversion. La courte 
page d’une ornementation faussement 
enjouée lasse rapidement le musicien. 
Il la referme brusquement, comme s’il 
s’agissait d’arrêter un jeu sans objet. 
L’écriture du finale (allegro) jaillit tout 
aussi concentrée que dans le premier 
mouvement. Beethoven nous rappelle la 
dimension une fois encore militaire, sinon 
percussive et ironique de l’œuvre dont les 
métamorphoses successives magnifient la 
grandeur aussi héroïque que désespérée. 

La sonate classique a bel et bien vécu. 

Stéphane Friédérich 



7



8

Armchair radicalism

The opening phrases of the Sonata for 
Piano and Violin in E flat major are striking 
because of its vitality and boldness. Let’s 
quickly check the date of composition: 
1797-1798. Flamboyant classicism! 
Flamboyant, certainly, with strokes flung 
in all directions, driven by the percussive 
and tense rivalry between the piano and 
string instruments (let us not forget that 
Beethoven was not only a brilliant pianist 
and improviser, but also a remarkable 
violinist and violist). What pride, surely, for 
the violinists battling their way through the 
universe of this musician who had not yet 
composed his First Symphony (1799-1800) 
and had only just received printed copies 
of his fourth Sonata for solo piano in E flat 
major. Even greater pride for the violinists, 
who remind us somewhat mischievously 
that Beethoven completed eight of his 
ten sonatas for violin and piano in 1802. 
A still very young Beethoven, not yet 
‘mature’ enough, did you say? What more 
do you need than these ‘slaps’ from Opus 
12, which brings together three sonatas 
dedicated to Antonio Salieri? In honouring 
the Choirmaster of the Viennese court, 
thus placing himself under his protection, 

Beethoven demonstrates an opportunism 
that makes one smile. He was already 
disarming the critics, extending the 
hypocrisy to the point of publishing the 
title of the first edition in Italian! 

With the Sonata in E flat major, designed 
to enchant the Viennese nobility - just like 
Mozart’s pieces - Beethoven obviously 
upset a wealthy public of ‘connoisseurs’ 
who did not appreciate the piano’s 
departure from its role of accompaniment 
and harmonic support. Following the 
concert on 29 March 1797, during which 
Ignaz Schuppanzigh, with the composer 
playing the piano, premiered the three 
pieces to the public, the critics’ conformity 
was a mere formality: «Mr van Beethoven 
is undeniably following a personal path», 
stated the Allgemeine musikalische 
Zeitung, with the journalist adding: 
«But what a strange and distressing 
path! Theoretical, very theoretical, 
nothing natural to it, and no vocals! […] 
Everything is engulfed in theory, with 
no good methodology, an obstinacy in 
which one finds little interest, a search 
for rare modulations, an aversion to the 
usual combinations, an accumulation of 
problems so that one loses all patience 
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and pleasure [...]». 

What a critical review! Indeed, Beethoven 
was no longer writing to entertain, at 
least not according to the values the 
nobility had at that time, and which 
perfectly defined what Mozart, whose 
genius so masked his true intentions, 
had achieved. It was no longer about the 
piano supporting the violin. It was rather a 
question of experimenting with the art of 
dialogue, even if this meant going beyond 
moderation, of envisaging a duet in a form 
that was already sufficient, of bending the 
rules to one’s liking and, at the same time, 
of taking advantage of the evolution of 
instrumental construction. Who could 
have imagined that these first years of the 
new century would be the climax of the 
pianoforte...

The opening of the Third Sonata for piano 
and violin is solemn, but it is a solemnity that 
is swept away as briskly as it was imposed. 
The rivalry between the two musicians 
comes to the fore in the bitterly charged 
Allegro con spirito. The determination to 
fight back seems to echo the quarrels of 
an intellectual and artistic Europe in the 
midst of profound upheaval. The Adagio 

con molt’espressione is based on a simple 
phrase of provocative ‘minimalism’ that 
suddenly lets out a fortissimo. Writing that 
is so pure and ambivalent in its expression 
already puts us in the mind of Schubert... 
The robustness of the finale, Allegro 
molto, reveals a vitality with no ulterior 
motive and yet so far removed from the 
congeniality of the Mozartian universe... 

Let us be kinder to the Frühlingssonate, the 
Opus 24 in F major completed in January 
1801, although the original creations date 
back to 1794. What a lovely melody! Why 
does it become so combative, or even 
aggressive? And what kind of ‘spring’ is it? 
Who dared to give it such an inappropriate 
title after Beethoven’s death, even though 
this effectively ensured its success? 

In four movements, the Sonata has a solo 
character as well as a quasi-symphonic 
scope, in keeping with the Pastorale. The 
allegro quickly turns to a ‘devouring’ and 
slightly sarcastic confrontation. However, 
every time the discourse becomes too 
abrupt, the charming, almost frivolous 
melody comes back again as if to soothe 
the brashness of the mood. The Adagio 
molto espressivo is much more of a lied. 
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The low tones of the violin are tinged 
with the breath of its brother, the viola. 
The song makes us forget the delicate 
modulations, the perilous breaths, the 
suspensions of phrases that the two 
soloists exchange by instinct. Beethoven 
wanted this movement to be performed 
with ‘discreet perfection’. Of a popular 
nature because of its outlined steps, the 
short Scherzo multiplies the surprises with 
changes in texture and methods of attack 
characterizing an Allegro molto tempo. 
It stops abruptly for a Rondo, Allegro 
ma non troppo. The tribute to Mozart is 
apparent in the use of a melody which 
some musicologists have believed to be a 
reference to Titus’ Clementia. The world of 
variation, which so fascinated Beethoven, 
inevitably draws the theme in and 
accentuates the density of the dialogue 
between the two soloists, who take 
pleasure in moving further and further 
away from the original theme. 

Like the Third Sonata for piano and violin, 
the Seventh Sonata in C minor belongs 
to the cycle of three pieces in Op. 30, 
composed in early 1802. It would appear 
that it was the publisher Breitkopf & Härtel 
who encouraged Beethoven to compose 

them. Although he was acknowledged as 
one of the great composers of his time, 
famous both in Germany and in England, 
the thirty-two year old musician suffered 
from deafness which did not give him a 
moment’s respite. He realised that the 
damage was irreversible. In despair, he 
contemplated suicide, as evidenced by the 
violence of the wording of a will written 
in Heiligenstadt. This document, which 
never reached its recipients (his brothers 
Karl and Johann), is a moving cry of pain 
and revolt. 

While listening to the Sonata, let’s picture 
for a moment the three characters, a man 
and a woman, while not forgetting the 
narrator. The drama, the opera without 
words, takes shape. Terse melodic and 
rhythmic formulas, broken harmonies 
that clash and cannot be resolved. Page 
after page; from one melody to the next, 
incisive motifs argue the confusion of 
feelings, in which choppy phrases and 
aggressive accents intermingle. Word 
and song intertwine with a lyricism 
that shatters all balance. To the point 
of hallucination. Beethoven dismantles 
the foundations of the classical universe, 
imploding its pitches and timings. In the 
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face of adversity, Beethoven chose to 
stand up, heroically, like Coriolan and 
Egmont, the heroes he celebrates in his 
symphony: «No rest! I want to grab Fate 
by the throat. It will certainly not bend 
me», he wrote to his friend Wegeler. 
It is the triumph of willpower in the 
opening passages of the Allegro con brio 
in the piece sometimes referred to as the 
«Groβe» Sonata. An expression of pity 
would seem unbearable in this section, 
which constantly renews its vitality even 
through the use of a fugato in the second 
part. In this tense to breaking point 
page, with a crazy energy, Beethoven 
has abandoned any thought of returning 
to the theme. Is this not an exaltation 
of youthful strength against the pain 
of an increasingly restrictive deafness? 
Sudden pauses, unheard-of resonances 
and incomprehensible silences surprise 
us to the point where we hear echoes of 
military marches in the fretful vocals of 
the violin. After this outpouring of energy, 
so little concerned with ‘beauty’ but 
rather with ‘truth’, the Adagio cantabile 
leads us into another universe, that of 
the already emerging Romantic Lied. 
Eloquent and calm, delicate and restless 

at the same time, this movement feeds 
on its contradictions. The Scherzo (allegro) 
brings a brief sense of hard-won victory. Its 
punctuated rhythm, chatty momentum 
and use of a canon, worthy of baroque 
composition, provide a distraction. The 
short section of deceptively cheerful 
ornamentation quickly wears down the 
musician. He closes it again abruptly, as if 
to end a pointless game. The writing of the 
finale (allegro) springs forth just as intense 
as in the first movement. Beethoven 
reminds us of the military, if not percussive 
and ironic dimension of the piece, whose 
successive transformations magnify its 
heroic and desperate grandeur. 

The classical sonata is well and truly over. 

Stéphane Friédérich
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Gérard Poulet, violoniste 

Fils du violoniste et chef d’orchestre Gaston 
Poulet, Gérard a un passé d’enfant prodige : 
Premier Prix à l’unanimité au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris à 12 ans, 
Premier Grand Prix du Concours Paganini à Gênes 
à 18 ans.

Tout en continuant à bénéficier de l’enseignement 
de maîtres tels que Zino Francescatti, Yehudi 
Menuhin, Nathan Milstein et surtout Henryk 
Szeryng, qui le considèrera comme héritier 
spirituel, Gérard Poulet donne alors de très 
nombreux concerts et sa carrière s’étend 
rapidement au monde entier, jouant avec les 
plus grands orchestres, et participant chaque 
année aux saisons musicales et festivals les plus 
prestigieux. Il mène une carrière internationale 
qui le conduit régulièrement aux quatre coins du 
monde.

Il n’en est pas moins un des plus grands 
pédagogues de notre temps. Outre des master-
classes qu’il donne dans le monde entier, Gérard 
Poulet enseigne dans les plus grandes institutions 
de Vienne, de Pékin, de Paris et de Tokyo. 

Enfin, Gérard Poulet a effectué de très 
nombreux enregistrements pour différents 
labels, en soliste, avec orchestre et en musique 
de chambre. En 1997, il enregistre les Sonates 
et Partitas pour violon seul de Jean-Sébastien 
Bach, l’un des succès artistiques, médiatiques 
et discographiques les plus exceptionnels de ces 
dernières années. 
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Jean-Claude Vanden Eynden

Jean-Claude Vanden Eynden n’a que 16 ans 
lorsqu’il est proclamé lauréat au Concours 
Musical international Reine Elisabeth de 1964. 
C’est l’un des plus jeunes lauréats jamais élu. 
Cette précieuse distinction marque le coup 
d’envoi d’une brillante carrière qui le mène dans 
les plus belles salles du monde et les festivals les 
plus réputés.

Soliste hors pair, il est acclamé de New York 
à Tokyo. Nombreux sont les orchestres 
symphoniqueset les orchestres de chambres qui 
l’invitent. Ainsi, très vite, Jean-Claude Vanden 
Eynden collabore avec des chefs prestigieux.

Il est également un merveilleux chambriste, 
admiré par ses pairs, qui joue avec des partenaires 
belges et internationaux de tout premier plan 
(5). Sensible, attentif et toujours à l’écoute des 
autres, ses concerts en musique de chambre sont 
un régal pour l’oreille et la vue.

Près d’un demi-siècle de carrière internationale 
a conforté ce pianiste d’exception  dans son 
art et sa maîtrise. Son répertoire, vaste et 
impressionnant, comprend presque tous les 
grands concertos, un large éventail de pièces de 
musique de chambre et surtout, l’intégrale des 
oeuvres pour piano seul de Maurice Ravel.

Actuellement, il est professeur au Conservatoire 
royal de Bruxelles et à la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth. En 2004, il remanie l’école fondée en 
1977 par son maître en Centre Musical Eduardo 
Del Pueyo, et en devient le directeur artistique, 

afin de combler le vide laissé par l’éducation et 
rassembler des jeunes de talent.

Jean-Claude Vanden Eynden est régulièrement 
appelé comme membre du jury du Concours 
Musical International Reine Elisabeth, ainsi qu’à 
d’autres concours internationaux et est président 
d’Honneur de la Fondation Chopin.
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La maison de la Goillotte, que l’on appelle aussi Académie Conti depuis qu’avec le 
Consortium à Dijon nous y organisons des expositions ponctuelles d’art contemporain, 
est située au cœur du village de Vosne-Romanée. C’est une maison d’un seul étage 
entourée d’un parc de très vieux arbres dont la taille étonne dans un village bourguignon 
ou chaque mètre carré est occupé par la vigne, les cuveries et les caves. Jusqu’à la fin 
du 18è siècle, cette maison était la cuverie du Prince de Conti, c’est-à-dire le lieu où, 
pour l’exclusivité de ce Prince du sang, cousin germain de Louis XV, grand amateur 
d’art et de musique, le vin qui porte aujourd’hui le nom de Romanée-Conti était élaboré 
par un vigneron dont la mission était, comme elle est toujours la nôtre aujourd’hui, 
d’interpréter dans le vin fait chaque année à partir des raisins qu’on y récolte ce que 
cette vigne possède d’incomparable.

The house of Goillotte, also known as Conti Academy, since we organise occasional 
exhibitions of contemporary art with the Consortium in Dijon, is located in the heart 
of the village of Vosne-Romanée. It is a single storey house surrounded by a park of 
ancient, astonishingly large trees in a small Burgundian village, where each square 
meter is occupied by the vineyard, fermentation rooms and cellars. Until the end of the 
18th century, this house was the winery of the Prince de Conti, that is to say the place 
where a vintner produced, exclusively for this Prince du sang (blood Prince), first cousin 
of Louis XV and great lover of art and music, the wine that today bears the name of 
Romanée-Conti. This distinguished winemaker sought, as we still do today, to interpret 
the incomparable traits of this vine through the wine made from each year’s harvest. 

Aubert de Villaine
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La Goillotte
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Les autres CD de Gérard Poulet et Jean-Claude Vanden Eynden au Palais des Dégustateurs

PDD024 PDD009 PDD011

PDD001 PDD002 PDD004
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