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LES CHOCS DU MOIS     À PRIX VERT 
DANS LES FNAC
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tendre et vaporeux (Harmonia 
Mundi, 2019, CHOC Classica 
n° 231) ; à celle du Trio op. 114, 
feutrée, pure et droite de Geof-
froy Couteau, Raphaël Perraud 
et Nicolas Baldeyrou (La Dolce 
Volta, 2019, CHOC Classica 
n° 218), où situer, en ne se réfé-
rant qu’à des enregistrements 
récents, cette nouvelle version ?
Boris  Berman rev ient à 
Brahms après, pour le même 
éditeur, une superbe antholo-
gie de ses ultimes pages en 
2018 (Classica n° 216) et un 
a d m i r a b l e  p ro g r a m m e 
Debussy, autour des Préludes, 

en 2016 (CHOC Classica 
n° 199). Il retrouve Ettore 
Causa avec qui il avait déjà 
enregistré Brahms (transcrip-
tion de la Sonate pour violon-

cel le n° 1) et Schumann 
(Claves, 2013). L’altiste italien 
avait par ailleurs déjà enregis-

tré les deux Sonates op. 120 

avec le pianiste Marc Pantillon 
(Claves, 2007). Les rejoint 
Clive Greensmith, ancien 
membre du Quatuor de 
Tokyo et du Royal Philhar-
monic Orchestra. Tous trois 
entrent d’un pas affirmé dans 
le Trio op. 114 et en proposent 
une interprétation gorgée de 
sève, bouillonnante et or -
ganique. Leurs sonorités 
pleines, rondes et charnues lui 
confèrent une ampleur sym-
phonique et subjuguent par 
leur dialogue tantôt amou-
reux, tantôt jaillissant, tels des 
feux d’artifice. Il faut écouter 
avec quel souffle et quelle vita-
lité les interprètes conduisent 
le Finale, maintenant la ten-
sion (et l’attention) de bout 
en bout. Le clavier large et 
narratif de Boris Berman et 
l’alto ivre de chant et raffiné 

A
près sa rencontre en 
1891 avec Richard 
Mühlfeld, clarinet-
tiste solo de l’Or-

chestre de la cour de Meinin-
gen, Brahms composa quatre 
œuvres de musique de chambre 
pour son instrument : les deux 
Sonates op. 120 et le Trio 

op. 114 réunis sur ce disque, 
auxquels s’ajoute le Quintette 

op. 115. Brahms précisa que, 
dans les trois premiers titres, 
l’alto pouvait remplacer l’ins-
trument à anche. Cette option 
met en valeur son écriture 
polyphonique, tout en souli-
gnant le caractère chaleureux 
plutôt que mélancolique de ces 
pages. Face à la lecture sensuelle 
et envoûtante des deux Sonates 

op. 120 par Antoine Tamestit, 
alto Stradivarius juteux comme 
un fruit frais, et Cédric 
Tiberghien, piano Bechstein 

Johannes
Brahms
(1833-1897)

Trio pour alto, violoncelle  

et piano op. 114. Sonates 

pour alto et piano op. 120

Ettore Causa (alto), Clive 

Greensmith (violoncelle),  

Boris Berman (piano)
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d’Ettore Causa explorent 
ensuite toutes les possibilités 
expressives de la Sonate n° 1, 
jouant des éclairages et des 
contrastes, passant du rire aux 
pleurs, du rêve à la passion. 
Les artistes rejoignent enfin 
les atmosphères intimistes de 
la Sonate n° 2 : ils y étendent 
leur voile de nostalgie, cédant 
peu à peu à l’introspection et 
à la résignation, reflet d’un 
compositeur au crépuscule de 
sa vie. X

Fabienne Bouvet

À DÉGUSTER IMMODÉRÉMENT
Ces pièces composées d’abord pour clarinette, Le Palais  

des Dégustateurs nous les sert avec alto, selon une suggestion 

de Brahms lui-même. Un authentique plaisir renouvelé ! 
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