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Johannes Brahms Sonate pour alto et piano en fa mineur, op. 120 n° 1 
  1. Allegro appassionato 
  2. Andante, un poco adagio 
  3. Allegretto grazioso 
  4. Vivace 

Miguel da Silva, alto - Anne Le Bozec, piano 

Toute sa vie, Johannes Brahms (1833-1897) a entretenu d’étroits rapports musicaux avec des 
interprètes qu’il avait rencontrés. Tout jeune, il joua avec le violoniste hongrois Edouard Reményi, 
qui lui fit découvrir la musique tzigane. Mais c’est la rencontre avec un autre violoniste, Joseph 
Joachim, qui prit une importance décisive dans sa vie de compositeur. Pendant plus de quarante 
ans, Brahms soumit à son ami ses œuvres, lui demandant des conseils qui allaient bien au-delà de 
la seule technique violonistique. 

Bien entendu, il y eut la rencontre avec Robert Schumann, rencontre qui les marqua tous deux. 
Mais Schumann fut interné en hôpital psychiatrique très peu de temps après, et mourut deux ans 
plus tard. Beaucoup plus durable fut la relation, ambiguë mais enrichissante sur le plan musical, de 
Clara Schumann, la femme de Robert, avec qui Brahms resta lié toute sa vie. 

Quelques années avant sa mort, Brahms, alors qu’il avait décidé d’arrêter de composer, entendit le 
clarinettiste Richard van Mühlfeld, musicien exceptionnel qui lui fit changer d’avis et lui inspira ses 
dernières œuvres de musique de chambre. C’est ainsi que la clarinette est devenue indissociable de 
ses ultimes années créatrices. Mais Brahms avait prévu qu’on pût, pour toutes ces œuvres, 
remplacer la clarinette par l’alto. Les deux Sonates op. 120, par lesquelles Brahms clôt, 
magistralement, un ensemble de vingt-quatre grandes œuvres de musique de chambre, sont ainsi 
souvent jouées à cet instrument à cordes particulièrement proche de la personnalité de ce 
compositeur qui, notamment dans ses œuvres ultimes, privilégiait la force poétique à la 
démonstration virtuose. 

Ces deux Sonates sont très proches l’une de l’autre. On trouve dans la Première une extraordinaire 
liberté mélodique, parfois à la limite de l’improvisation. Peut-être un lointain souvenir des concerts 
avec Edouard Reményi… 

 

Wolfgang Amadeus Mozart Duo pour violon et alto N° 1, en sol majeur, K. 423 
  1. Allegro 
  2. Adagio 
  3. Rondeau 

Gérard Poulet, violon - Miguel da Silva, alto 

En 1783, Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) revient à Salzbourg, pour présenter sa jeune 
femme Constance à son père. Deux ans plus tôt, il s’était émancipé avec éclat de la tutelle 
tyrannique du Prince-Archevêque Colloredo, devenant ainsi le premier compositeur libre de 
l’histoire de la musique. À Salzbourg, il trouve Michaël Haydn (le frère de Joseph), qui était, lui, 
resté dépendant de Colloredo, désespéré : malade, il ne peut honorer complètement une 
commande du Prince-Archevêque, lequel a suspendu son traitement en attendant que la 
commande fût achevée. 

Cette commande, c’était six duos pour violon et alto. Michaël Haydn n’en ayant achevé que quatre, 
Mozart écrit, en deux jours, les deux duos manquants. On imagine sa joie : l’homme sauvait son 
ami, l’artiste bravait le despote, et le compositeur a dû prendre beaucoup de plaisir à écrire, pour 
seulement deux instruments monophoniques, des pièces d’une grande richesse, qui ne sont pas 
loin, parfois, de sonner comme si elles étaient écrites pour un quatuor à cordes.  



Leur écriture est en effet sensiblement différente de celle des quatre duos qu’ils viennent 
compléter. Ceux de Michaël Haydn tenaient davantage du violon accompagné, alors que Mozart 
donnera à l’alto un rôle beaucoup plus important (quatre ans plus tôt, il avait écrit, précisément 
pour ces deux instruments, l’un de ses chefs-d’œuvre concertants). On a parfois l’impression 
d’assister à une scène d’opéra, entre la soprano et le ténor ! 

Le Premier Duo est un peu plus concis que le Deuxième, et davantage d’esprit « galant » ; il n’en 
est pas pour autant superficiel, qualificatif qui convient de toute façon fort mal à la musique de 
Mozart. 

 

Robert Schumann Quatuor avec piano en mi bémol majeur, op. 47 
  1. Sostenuto assai 
  2. Scherzo 
  3. Andante cantabile 
  4. Finale 

Anne Le Bozec, piano - Gérard Poulet, violon - Miguel da Silva, alto - Alain Meunier, 
violoncelle 

Formation typique du XIXe siècle (précédemment, seuls les deux chefs-d’œuvre tardifs de Mozart 
sont marquants, et par la suite, le genre n’a guère attiré les compositeurs), le « Quatuor avec 
piano » doit beaucoup à Robert Schumann (1810-1856). C’est en effet à sa suite que Brahms (par 
trois fois), Dvořák et Fauré (par deux fois chacun), pour ne citer que les plus célèbres, s’essaieront 
au genre. 

Précédé par deux essais aujourd'hui oubliés, ce Quatuor fait partie de la prodigieuse première 
production de musique de chambre de 1842 qui, en six mois, vit naître également les trois 
Quatuors à cordes et le Quintette avec piano. Jusque-là Schumann s’était consacré, 
successivement et presque exclusivement, à la littérature (jusqu'en 1828), au piano (de 1829 à 
1839), au Lied (en 1840) et à la symphonie (en 1841). Par la suite, il y aura onze années de 
création insatiable (1843-1853), dans tous les genres, avant l’internement en hôpital psychiatrique 
de ses dernières années (1854-1856). 

Plus intime que son aîné le Quintette, ce Quatuor est d’une richesse rythmique et mélodique 
presque vertigineuse, qui explique peut-être sa moindre popularité. Sans entrer dans les détails de 
chaque mouvement, comment ne pas dire un mot du sublime Andante cantabile (que Schumann 
place en troisième position, après le fantasque Scherzo : n’éprouve-t-on pas plus intensément la 
profondeur après avoir été – en apparence – dans l’insouciance ?), avec  sa mélodie à la fois 
complexe et inoubliable, d'abord exposée au violoncelle, mais que chaque instrument offrira à ses 
partenaires, en un geste d’une tendresse bouleversante. 

Samedi 6 septembre 2014 - 17 h 

Récital de piano de Dominique Merlet 

Ludwig van Beethoven  Sonate en ut mineur, op. 10 n° 1 
  1. Allegro molto e con brio 
  2. Adagio molto 
  3. Finale. Prestissimo 

Les Trente-Deux Sonates pour piano jalonnent presque toute la vie de Ludwig van Beethoven 
(1770-1827). À travers elles, on mesure la fantastique évolution du compositeur : les premières 
sont encore très classiques, tandis que les dernières se sont entièrement libérées de la forme-
sonate. 

Certaines sont très célèbres (souvent celles qui ont un surnom : Pathétique, Clair de lune, 
Pastorale, La Tempête, Waldstein, Appassionata, Les Adieux, Hammerklavier), mais les autres 
recèlent bien des trésors. Voici ce que dit Dominique Merlet de la Sonate op. 10 n° 1 dans le texte 
de présentation du CD qu’il a enregistré au Couvent des Jacobins : 



« Cette sonate est merveilleuse ! Son premier mouvement est très classique, très structuré. Le 
mouvement lent est admirable, d’une extrême beauté, d’une très grande profondeur, avec 
notamment à la fin une coda insondable qui descend dans les profondeurs et que je trouve 
magnifique (avec une grande pédale, surprenante, demandée par Beethoven). Le dernier 
mouvement est en point d’interrogation, comme les aimait Beethoven ; au milieu, avant un point 
d’orgue, il y a une interjection avec un motif avec septième diminuée qui annonce rythmiquement 
le motif de la Cinquième Symphonie (le fameux "thème du Destin") ; ce finale se termine sur la 
pointe des pieds, très fugitivement, comme un départ dans les coulisses : c’est très original, 
abrupt, surprenant. Je trouve cette sonate très intéressante, et malheureusement peu connue. 
Pourtant, il n’y a pas de "petites sonates" chez Beethoven ! Dès les premières, il y a des éléments 
originaux, intéressants. » 

 

Johannes Brahms Trois Intermezzi op. 117 
  N° 1 : Andante moderato 
  N° 2 : Andante non troppo e con molta espressione  
  N° 3 : Andante con moto 

 Fantasien op. 116 
  N° 3 : Capriccio en sol mineur (Allegro passionato) 
  N° 4 : Intermezzo en mi majeur (Adagio) 
  N° 7 : Capriccio en ré mineur (Allegro agitato) 

Même si le piano était son instrument, même s’il a donné, en tant que pianiste, des concerts toute 
sa vie, exécutant en soliste les grands concertos, jouant avec les plus grands instrumentistes et 
accompagnant les meilleurs chanteuses et chanteurs de son temps, Johannes Brahms (1833-1897) 
était avant tout un compositeur, et c’est comme tel qu’assez vite il fut réputé. 

Dans son écriture pianistique, il a peu recherché la virtuosité ; elle est même totalement absente 
de ses dernières œuvres pour piano, vingt pièces réparties dans les quatre cycles des opus 116 à 
119, que son auteur appelait « berceuses de ma douleur ». Ce sont de courtes pièces intimes, 
humbles, des confidences rêveuses, mélancoliques, plaintives, et parfois extrêmement tendres… 

Les Trois Intermezzi op. 117 sont d’une tonalité d’ensemble assez sombre, toutes en demi-teintes. 
Le premier est une berceuse en mi bémol majeur ; l’ombre de Schumann plane dans le deuxième, 
en si bémol mineur ; et le troisième, en ut dièse mineur, est un abîme de mélancolie . 

Les Sept Fantaisies op. 116 consistent en quatre Intermezzi et trois Capricci. Les trois pièces 
choisies par Dominique Merlet sont plutôt à ranger parmi les « optimistes » de la série. Elles 
reconstituent la fameuse alternance vif/lent/vif. Ici, la première pièce est fougueuse, houleuse ; la 
pièce médiane est rêveuse, d’une poésie très intense ; et la pièce finale est tumultueuse, brillante. 

 

Franz Liszt Les jeux d’eaux à la Villa d’Este  

 Sonnet de Pétrarque n° 104 

 Deux légendes franciscaines : 
  Saint François d’Assise : la prédication aux oiseaux 
  Saint François de Paule marchant sur les flots 

Le compositeur Franz Liszt (1811-1886), pour le coup, est indissociable du pianiste, même si son 
catalogue est loin de ne comporter que des œuvres pianistiques. Mais c’était un très grand virtuose 
du piano, littéralement adulé à son époque. On peut dire que c’est lui, à l’instar de Paganini pour le 
violon, qui a créé la technique moderne de piano. 

Si la virtuosité n’est jamais absente de ses œuvres, elle n’en est jamais la finalité non plus. Elle y a 
une fonction expressive évidente ; elle en renforce la charge poétique. 

Écrites sur plus de quarante ans, les Années de pèlerinage célèbrent, en trois cahiers, la Suisse et 
l’Italie. Les jeux d’eaux à la Villa d’Este (Allegretto, en fa dièse majeur, 1877) en est probablement 
la pièce la plus célèbre. Son titre est explicite, et en l’écoutant, on voit véritablement les 
nombreuses sources, cascades et fontaines qui animent les jardins de la célèbre villa de Tivoli, près 
de Rome. Encadré par deux autres Sonetti del Petrarca (47 et 123), tous écrits à l’origine pour 
chant et piano, le Sonetto 104 (1850) est le plus célèbre des trois : « Je ne puis trouver la paix et 



je n’ai pas de quoi faire la guerre ; et je crains et j’espère ; et je brûle et je suis de glace ; [ … ] Je 
me repais de douleur ; je ris en pleurant ; la vie et la mort me déplaisent également. Voilà 
Madame, l’état, où vous me réduisez. » (traduction du Comte Ferdinand de Gramont, Paris, 1842). 
Un chef-d’œuvre d’éloquence et de passion ! 

Les deux légendes franciscaines ont été écrites au plus tard en 1863. Une des caractéristiques de 
saint François d’Assise (v.1182-1226) était son rapport respectueux, voire complice, à la création 
et à la nature ; c’est pourquoi il est devenu le patron des animaux, et que Giotto l’a représenté 
deux fois prêchant aux oiseaux. Quant à saint François de Paule (1416-1507), c’est le miracle de la 
traversée du détroit de Messine, sur son manteau étendu et alors que la tempête se déchaîne, qui 
en fit le patron des marins. À travers ces deux épisodes, Liszt célèbre l’air, puis l’eau. 

 

Dominique Merlet, piano 

Samedi 6 septembre 2014 - 21 h 

Guillaume de Machaut Messe de Nostre-Dame  
  1. Kyrie 
  2. Gloria 
  3. Credo 
  4. Sanctus 
  5. Agnus Dei 
  6. Ite missa est 

Ensemble Musica Nova - Lucien Kandel, direction 

Guillaume de Machaut (v.1300-1377) est sans conteste le plus célèbre compositeur de son temps. 
Si l’on interrogeait les mélomanes, leur demandant de citer un compositeur antérieur au 
XVIIe siècle, il est probable que beaucoup ne pourraient citer aucun autre nom… Pourtant certains 
aspects de sa vie nous sont inconnus, à commencer par sa date de naissance. Aussi a-t-on 
l’habitude d’indiquer « vers 1300 », ce qui lui donne l’avantage de sembler se confondre avec ce 
XIVe siècle qui fut agité à bien des égards : premières pestes, famines, débuts de la Guerre de 
Cent Ans… mais aussi bouillonnement culturel et intellectuel, dans une époque vécue comme 
moderne. On ne sait pas bien où Guillaume de Machaut fit ses études, mais son nom demeure lié à 
la ville de Reims, haut lieu commercial et ecclésiastique à l’époque, où il vécut de 1337, quand il 
devint chanoine de la cathédrale, jusqu'à sa mort en 1377.  

Aussi grand poète que musicien, on peut le considérer comme le premier « artiste », au sens 
moderne du mot. Il sut conjuguer ces deux talents, de même qu’il sut être l’« artisan de l'ancienne 
et de la nouvelle forge », tel qu’il se définissait lui-même. S’il n’invente rien réellement, il pousse 
l’existant vers la perfection, et ses harmonies sont parfois bien étranges. Certains n’hésitent pas à 
évoquer Stravinsky ou Webern à propos de Machaut…  

On ne connaît pas les circonstances précises de l’écriture de la Messe de Nostre-Dame. Bien 
qu’extrêmement célèbre sous ce titre, elle n’a probablement pas été composée en hommage à la 
Vierge, le plain-chant marial en étant absent. On ne sait pas même si elle a été conçue comme un 
tout. Certaines parties (Gloria, Credo) paraissent plus archaïques que d’autres, manifestement plus 
matures ; sa datation précise est donc hasardeuse. Mais on s’accorde à la considérer comme la 
première messe polyphonique complète écrite par un seul et même auteur ; la cohérence de sa 
construction, très recherchée, est effectivement remarquable. 

Dimanche 7 septembre 2014 - 11 h 

Charles Koechlin Sonate pour violoncelle et piano, op. 66  
  1. Très modéré 
  2. Andante quasi adagio 
  3. Finale. Allegro non troppo 



Alain Meunier, violoncelle - Anne Le Bozec, piano 

Charles Koechlin (1867-1950) était déjà passionné de musique quand sont morts Wagner, Franck, 
Tchaïkovski, Brahms… ; il nous a quittés juste avant Schonberg, quinze ans avant Varèse (dont il 
n’aimait guère la musique) et au moment où Stockhausen commençait à composer. Il connut la 
guerre de 1870 et les deux guerres mondiales. Esprit très curieux, fort érudit, engagé 
politiquement (il a été l’un de très rares compositeurs à prendre, à la suite de Magnard, la défense 
de Dreyfus), écrivain, conférencier, critique, pédagogue, théoricien, photographe, il fut un 
compositeur prolifique. 

Son œuvre considérable (226 œuvres à son catalogue, couvrant tous les genres à l’exception de 
l’opéra) est injustement méconnue. Il faut dire que Koechlin a été absolument indifférent aux 
modes de son temps… Sa devise était « Spiritus flat ubi vult » (L’esprit souffle où il veut), et 
l’épitaphe gravée sur sa stèle funéraire est « L'esprit de mon œuvre et celui de toute ma vie est 
surtout un esprit de liberté. » 

Fauré et Debussy, connaissant sa maîtrise de l’orchestre (ses monumentaux traités d’harmonie et 
d’orchestration font encore référence aujourd'hui), lui ont commandé des orchestrations de leurs 
propres œuvres. Avec Fauré, Ravel et Schmitt, il a fondé la Société musicale indépendante, la 
célèbre SMI, dans le but de promouvoir la musique contemporaine, et en réaction à la Société 
nationale de musique, jugée trop conservatrice.  

Parmi les 226 œuvres de son catalogue, les sonates pour un instrument et piano sont en bonne 
place : flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, violon, alto, et donc violoncelle, avec cette Sonate 
concise, d’une extrême sensibilité contenue, rêveuse et lumineuse. 

 

Claude Debussy Sonate N° 3 pour violon et piano, en sol mineur 
  1. Allegro vivo 
  2. Intermède (fantasque et léger) 
  3. Finale (très animé) 

Gérard Poulet, violon - Anne Le Bozec, piano 

Claude Debussy (1862-1918) est certainement l’un des compositeurs français majeurs, un de ceux 
qui ont marqué l’histoire de la musique. Il n’est pas exagéré de dire qu’en ce qui concerne la 
musique française, il y a l’avant, et l’après-Debussy. 

Sa production est surtout consacrée au piano seul, ou à l’orchestre, nombre d’œuvres existant dans 
les deux instrumentations. En-dehors de son Quatuor, sa première grande œuvre de maturité, et 
d’un Trio de jeunesse récemment redécouvert, la musique de chambre a dû attendre ses toutes 
dernières années, quand, souffrant douloureusement d’un cancer, il décida de suivre les traces de 
Rameau, et se lança dans la composition de « Six sonates pour divers instruments composées par 
Claude Debussy, musicien français ». Malheureusement la mort l’empêcha de mener à bien ce 
projet, et seules les trois premières virent le jour : la première pour violoncelle et piano, la 
deuxième pour flûte, alto et harpe, et la troisième pour violon et piano. 

Créée en 1917 par le compositeur au piano, et un jeune violoniste de vingt-cinq ans, Gaston Poulet 
(presque un siècle plus tard, c’est son fils que vous entendez ce soir !), elle a été écrite par un 
Debussy qui se voyait mourir. Si, en effet, on peut y trouver des accents pathétiques et angoissés, 
comment ne pas être subjugués par l’invention et la fantaisie qui se dégagent de chaque instant… 

 

Johannes Brahms Quatuor avec piano N° 3 en ut mineur op. 60 
  1. Allegro non troppo 
  2. Scherzo. Allegro 
  3. Andante 
  4. Allegro comodo 

Anne Le Bozec, piano - Gérard Poulet, violon - Miguel da Silva, alto - Alain Meunier, 
violoncelle 



On a tendance à se représenter Johannes Brahms (1833-1897) comme s’il était passé directement 
de l’adolescent, mince, timide, aux longs cheveux blonds, imberbe, à la voix de fille, au vieil 
homme vénérable, à la silhouette lourde, aux cheveux et à la longue barbe blanche, pas toujours 
très affable…  

Mais c’est oublier que, d’un côté, il a été très tôt confronté à des pratiques musicales variées, entre 
la musique populaire qu’il jouait avec son père, dès l’âge de dix ans, dans des tavernes à filles et à 
matelots, et les leçons de piano qu’il prenait auprès de grands maîtres, et qu’à l’autre bout, il 
n’était qu’un récent sexagénaire quand il est mort. Ces représentations physiques sont donc 
trompeuses : même jeune, il était un musicien d’expérience, et même vieux, il était plein de 
vitalité. 

Le Troisième Quatuor avec piano, en partie parce qu’il a été écrit sur près de vingt ans (s’il n’a été 
terminé qu’en 1875, Brahms y avait travaillé dès 1856, l’avait repris en 1861, puis en 1868), 
illustre bien les différentes facettes de Brahms. Voici ce qu'en dit Claude Rostand, dans son 
ouvrage de référence de 1958 : « On a souvent discuté cette œuvre sous prétexte que sa forme 
s'éloigne trop des schémas classiques. En réalité, cette partition manque de classicisme et fait bon 
marché des règles traditionnelles. Mais ceci provient des exigences expressives qui ont été ici les 
seuls guides du compositeur, lequel s’est laissé aller à sa seule inspiration. C'est là ce qui donne 
toute sa beauté vivante à cet ouvrage où se retrouve le Brahms héroïque et fantastique de la 
jeunesse et celui, devenu maître en écriture, de la maturité. » 

Après une introduction sanglotante, le premier thème donne à l’ensemble du Quatuor sa tonalité 
générale, dure et poignante. Ce thème est rescapé de la première version, qui date de l’époque de 
la mort de Schumann et où les relations entre sa veuve Clara et Brahms prirent une tournure 
exaltée. Brahms a dit de ce thème : « Imagine un homme qui va se brûler la cervelle parce qu’il 
n’y a pour lui aucune autre solution. » 

Pierre Carrive 

Les interprètes 

Anne Le Bozec, pianiste  

Titulaire de trois Premiers Prix en piano, musique de chambre et accompagnement vocal au 
Conservatoire de Paris ainsi que du Konzertexamen de Lied à Karlsruhe, lauréate de nombreux 
concours internationaux en solo (Guérande), Lied (Hugo Wolf à Stuttgart et Lili Boulanger à Paris), 
et duo flûte-piano (Schubert und die Moderne à Graz), elle côtoie lors de ses études nombre 
d’artistes à l’influence décisive : Theodor Paraskivesco, Hartmut Höll, Leonard Hokanson, Tabea 
Zimmermann, Dietrich Fischer-Dieskau. 

Elle est sur scène avec les chanteurs Sabine Devieilhe, Marc Mauillon, Cyrille Dubois, Isabelle 
Druet, SunHae Im, Didier Henry, la violoniste Olivia Hughes, la flûtiste Sandrine Tilly, le pianiste 
Christian Ivaldi, dans des lieux intimes aux plus renommés : Cité de la Musique, Salle Pleyel, Opéra 
Bastille, Rheingau Musik Festival, Musikverein Wien, Concertgebouw Amsterdam, Palau de la 
Musica Barcelona, Seoul Art Center, KumHo Art Hall…  

Ses disques dédiés au Lied (Schubert, Wolf, Duparc, Szymanowski, Chopin, Brahms), aux 
programmes choisis, font référence.  

Actuellement professeur d’accompagnement vocal au Conservatoire de Paris, elle a dirigé pendant 
cinq ans l’unique classe allemande de mélodie française, à la Hochschule de Karlsruhe. 

Dominique Merlet, pianiste  



Après avoir remporté, en 1957, le Premier Prix au Concours International de Genève, de pair avec 
Martha Argerich, Dominique Merlet entreprend une carrière de soliste qui le mène sur tous les 
continents, en récitals ou avec orchestres.  

Ovationné à Berlin comme à Paris, à Shanghai comme à Melbourne, il collabore avec des chefs 
prestigieux tels que Charles Münch, Paul Paray, Armin Jordan, Sergiu Comissiona, et joue dans des 
grands festivals comme Bordeaux, Hong Kong, Besançon, Duszniki, La Roque d’Anthéron, Paris 
(Festival Estival, Festival Chopin).  

Sa discographie, allant de Beethoven à Roger-Ducasse, lui vaut de nombreuses distinctions telles 
que le Prix Charles Cros, des Diapasons d’Or, etc. 

Il est aussi l’un des quelques pianistes au monde qui aient su assumer en parallèle de hautes 
responsabilités pédagogiques. Il a formé ou développé, pendant quarante années au sein 
d’institutions prestigieuses, de nombreux élèves qui font eux-mêmes aujourd’hui une brillante 
carrière internationale. 

Pour le Palais des Dégustateurs, il a enregistré : 

- la Sonate op. 10 n° 1, les Variations dites « Eroica » et la Sonate op. 111 de Beethoven, en 
janvier 2014, au Couvent des Jacobins 

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.  

Pour le Palais des Dégustateurs, il a enregistré : 

- les Sonates pour violon et piano de Ravel, Poulenc et Debussy, avec Christian Ivaldi, en janvier et 
mai 2013, au Couvent des Jacobins 

- les Sonates pour violon et piano de Magnard et Franck, avec Jean-Claude Vanden Eynden, en 
décembre 2013, au Clos de Tart 

- les Trios avec piano de Brahms, avec Jacques Rouvier et Alain Meunier, en janvier et 
février 2014, au Couvent des Jacobins 

Miguel da Silva, altiste  

Miguel da Silva fait ses études à Reims, puis à Paris où il obtient, dans les classes de Serge Collot 
et de Maurice Crut, les Premiers Prix de musique de chambre et d’alto.  

Passionné par le quatuor à cordes depuis son adolescence, Miguel da Silva fonde avec trois de ses 
amis le Quatuor Ysaÿe. Ils bénéficient de l’enseignement de membres des quatuors Amadeus, 
Lasalle, Italiano et Alban Berg. Plusieurs Premiers Prix de concours internationaux (Portsmouth, 
Evian) leur ouvrent la voie d’une carrière internationale au Japon, aux États-Unis, en Israël et en 



Europe. En janvier 2014, le Quatuor Ysaÿe cesse son activité, ses membres poursuivant chacun 
leur parcours individuel. 

Il a pour partenaires de musique de chambre de prestigieux instrumentistes internationaux. Il est 
invité à jouer en soliste par de nombreux orchestres de chambre et symphoniques.  

Par ailleurs, l’impératif pédagogique s’impose à lui comme une évidence. En 1993, à Paris, il crée 
avec ses amis du Quatuor Ysaÿe la première classe spécifique de quatuor à cordes en France. Il 
enseigne régulièrement à Lübeck, Genève et Vienne ; il anime également des classes de 
perfectionnement à Nice, à Aldeburgh, à Saint-Jean-de-Luz et à Los Angeles. 

Il est le directeur artistique de « Musique à Flaine » et conseiller artistique de l’Académie musicale 
de Villecroze. 

Miguel da Silva joue un instrument crémonais de Nicola Bergonzi, fait en 1796. 

Alain Meunier, violoncelliste  

Il fait ses études musicales au conservatoire de Paris, sa ville natale, où il obtient quatre Premiers 
Prix . Il ne cesse depuis lors de mener une vie particulièrement indépendante, privilégiant le 
répertoire de la musique de chambre et la rencontre de ses semblables, aux quatre coins du 
monde… 

Très impliqué dans la création des œuvres de son temps, il est le dédicataire ou le créateur de très 
nombreuses partitions ayant le violoncelle pour protagoniste. Il a été membre des Quintetto et 
Sestetto Chigiano, du Quatuor Ivaldi, du Trio Europa. Son premier enregistrement des Suites de 
Bach a été unanimement loué par la presse et ses confrères de tous bords ; vingt ans après, il 
décide de les graver à nouveau (CD à paraître).  

Professeur honoraire des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Lyon et Paris, il enseigne 
également dans diverses institutions européennes et tient régulièrement des cours magistraux sous 
différentes latitudes. 

Il est actuellement président du Conseil d’administration du Pôle Supérieur de Musique et de Danse 
de Bordeaux-Aquitaine, dirige le Festival d’Entrecasteaux et co-dirige le Festival « Quatuor à 
Bordeaux ». 

Pour le Palais des Dégustateurs, il a enregistré : 

- les Trios avec piano de Brahms, avec Jacques Rouvier et Gérard Poulet, en janvier et 
février 2014, au Couvent des Jacobins 

- les Suites pour violoncelle seul de Bach, en février 2014, à la Romanée-Conti 

Ensemble Musica Nova - Lucien Kandel, direction 

L’ensemble Musica Nova, composé d’un noyau fidèle de chanteurs réunis autour de Lucien Kandel, 
se passionne à faire revivre des musiques venues d’un autre temps, temps des premières 
polyphonies jusqu’au baroque. Époques fascinantes qui ont forgé notre culture et notre langue et 
qui ont été berceau de notre musique. Un temps où les voix se multiplient, se divisent, se 
retrouvent... un son qui se trouve dans le mélange des timbres. 

Les chanteurs, parfois rejoints par des instrumentistes au gré des programmes, travaillent 
directement sur des sources manuscrites et font ainsi renaître des œuvres inédites. Connues et 
reconnues unanimement par la critique, les interprétations de Musica Nova sont de plus en plus 
prisées par un public à la recherche d’expériences artistiques nouvelles. Rien ne peut remplacer la 
magie qu’elles procurent, ni le calme qu’elles instaurent. 

L’ensemble Musica Nova, riche de son expérience dans l’interprétation des ballades et motets de 
Guillaume de Machaut, a mis sur le métier la plus emblématique des œuvres de ce compositeur : la 
célèbre Messe dite de Notre Dame. Ils proposent une version issue de recherches approfondies sur 
la Musica ficta au XIVe siècle. Il en ressort une œuvre aux sonorités inouïes, inédites à ce jour. 


