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 Suite en ré «dans le style ancien»  [14’27]

 2 flûtes, trompette & cordes
 Opus 24 - 1886 - Ed. Leduc

  1 – Prélude : Lent  1'19

  2 – Entrée : Gai et modéré  2'57

  3 – Sarabande : Lent  3'17

  4 – Menuet : Animé  3'48

  5 – Ronde française : Assez animé  3’13

 Chanson et Danses  [14’30]

 flûte, hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons & cor
 Opus 50 - 1898 - Ed. Durand

  6 – Chanson  6'36

  7 – Danses  7’54

 Quintette pour piano & cordes  [9’54]

 Opus 81 - 1924 - Ed. Salabert

  8 – Assez animé  6'00

  9 – Assez animé  2'57

10 – Lent et expressif  6'49

11 – Modérément animé  5'02

 Suite en parties  [19’29]

 flûte, harpe, violon, alto & violoncelle
 Opus 91 - 1927 - Ed. Heugel

12 – Entrée en sonate : Modérément animé  4'02

13 – Air désuet : Modéré, sans lenteur  2’30

14 – Sarabande  8'02

15 – Farandole variée  4'50

Solistes de 
l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg:
Markus Brönnimann flûte 
Martin Huber flûte (1-5)

Philippe Gonzales hautbois

Olivier Dartevelle & Jean-Philippe Vivier clarinettes 
David Sattler & François Baptiste bassons

Marc Bouchard cor

Adam Rixer trompette

Catherine Beynon harpe 
Haoxing Liang violon 1 (1-5; 12-15)

Franziska Pietsch violon 2 (1-5)

Ilan Schneider alto

Ilja Laporev violoncelle

Quatuor Louvigny (8-11)

Philippe Koch violon 1 - Fabian Perdichizzi violon 2

Ilan Schneider alto - Aleksandr Khramouchin violoncelle
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Dans une récente production, Timpani (1C1101) a rendu justice à 
de grandes pages symphoniques de Vincent d’Indy, l’une des principa-
les figures de la vie musicale française au tournant des xixe et xxe siè-
cles. Cela relève d’une stricte logique : l’orchestre semble à d’Indy ce 
qu’il était à Berlioz ou à Richard Strauss, une prolongation naturelle du 
crayon de compositeur, « un » instrument dominant tous les autres par 
sa richesse, son potentiel illimité de couleurs et de combinaisons. C’est 
pour cette qualité, tôt révélée, que César Franck, son maître, l’enviait. 
Les œuvres orchestrales de d’Indy ne peuvent être pleinement goûtées 
que dans une salle de concert, où son orchestre emplit l’espace d’une 
manière assez magique, faite de combinaisons rares, de versatilité, et 
marquée au sceau d’un plaisir gourmand d’artisan. On comprend alors 
mieux pourquoi il disait, si souvent, s’amuser en composant.

Pourtant, lorsqu’on y regarde de plus près, l’idéal de d’Indy touche 
également à l’intimité de la musique de chambre ; et, à la fin de sa vie, il 
y voit sans douter la réalisation ultime de la musique pure, ce qui contri-
buera d’ailleurs à lui faire laisser l’orchestre de côté. « Je crois que c’est 
bien là qu’on peut rendre les variations nuancées du cœur et de l’esprit », 
écrit-il à son ami et confident Charles Langrand en 1929, et plus encore :  
« Au fond la musique de chambre est bien plus l’expression d’une âme 
que les gros morceaux d’orchestre et je m’y cantonne de plus en plus. » 
Mais ce cantonnement — d’Indy, militaire dans l’âme, n’emploie pas ce 
mot au hasard —  n’est que la phase ultime d’une longue fréquentation. 
Comme Brahms pour qui, à rebrousse-poil de l’opinion française, d’Indy 
nourrissait le respect, voire une secrète admiration, le maître français a 
enrichi son catalogue de musique de chambre du début à la fin de sa vie 
; on sait que celle-ci fut longue : les citations ci-dessus sont celle d’un 
homme de soixante-dix-huit ans, deux ans avant sa mort. Par rapport à 
Brahms, la différence réside dans une interruption, de 1904 à 1924, pen-
dant laquelle la musique de chambre est mise sous l’éteignoir.

Né en 1851, d’Indy a vécu une phase passionnante de la musique 
française, qui va grosso modo de Gounod au Groupe des Six. Il l’a vécue 
en restant fidèle à une tradition familiale, à un engagement catholique, 
à l’enseignement qu’il avait reçu de César Franck ; enfin, en élaborant 
une pédagogie aux allures de forteresse néo-gothique, construite par des 
compagnons du devoir, destinée à soutenir le siège des « mécréants », 
des « apôtres de la note à côté », des « Juifs », des « anarchistes ». Tout 
cela paraît bien éloigné aujourd’hui — et n’est pas fait pour susciter la 
sympathie spontanée de nos sensibilités contemporaines, à l’aune des-
quelles on a si souvent la tentation de situer les artistes de cette épo-
que — mais la pensée de Chabrier, Debussy ou Magnard n’est pas tou-
jours plus adaptées à nos canons. De plus, le mélomane peu averti est 
généralement étonné, voire incrédule, lorsqu’on lui apprend que vers 
1890-1900, d’Indy était considéré comme un des principaux et des plus 
avancés parmi les musiciens de l’École moderne, bien au-delà des fron-
tières françaises. C’est que cette réputation, rapidement abîmée sous les 
coups de boutoir de la jeune génération, a quasi instantanément fait 
place à une image réactionnaire, presque maudite. Mais on laissera ici 
ces considérations (cf. notre introduction au compact cité plus haut).

L’idéal musical de d’Indy reposait sur des bases solides : une composi-
tion est une architecture sonore, se déployant dans l’espace de manière 
vivante. À son ami si proche, l’avocat Octave Maus qui, depuis vingt 
ans, l’accueillait, l’appuyait et le faisait jouer à Bruxelles, il confie, en 
pleine composition de sa Sonate pour piano et violon (1904) : « [...] plus 
je vais, plus je crois que l’art purement décoratif (style papier peint) que 
beaucoup emploient maintenant en style symphonique, et Debussy lui-
même, est un art transitoire, qui peut être chatoyant et plaisant actuelle-
ment, mais qui s’écroulera très vite, faute de fondations solides. » D’Indy 
a tort : le Paris des Années folles le condamnera plus sévèrement encore 
que le debussysme ; la souplesse et la subtilité des compositions de 
Debussy leur permettront de se redresser aussitôt, indemnes, tandis que 
les solides constructions d’indystes ne se relèveront pas de leur écroule-
ment. Rappelons que d’Indy appréciait et respectait Debussy, que cela 
était réciproque, mais aussi que d’Indy, dirigeant sa vie durant le Prélude 
à l’après-midi d’un faune et les Nocturnes qu’il aimait profondément, ré-
prouvait l’évolution esthétique de Debussy à partir de 1900. Le dialogue 
était devenu difficile.

QUAND L’ORCHESTRATEUR 
SE FAIT INTIME
Michel Stockhem
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C’est donc dès sa jeunesse que d’Indy s’adonne à la musique de cham-
bre. Il y est poussé par son maître, César Franck, et l’admiration qu’il 
porte comme lui à la musique allemande la plus avancée. L’exemple 
de Beethoven — longuement commenté dans le Cours de composition 
de d’Indy —, et de Schumann, bientôt aussi de Brahms, priment sur les 
autres : ainsi ce grand adorateur de Wagner, rêvant de drame lyrique, 
cet émule, sur le plan orchestral, de Berlioz, va-t-il aborder la musique 
de chambre en même temps que Franck y revient après une interruption 
de presque quatre décennies (le fameux Quintette en fa mineur date 
de 1879). Ce sera le Quatuor avec piano op. 7 (1878, rev. 1888), que 
d’Indy exécutera sa vie durant, restant fidèle malgré ses réserves à une 
œuvre de jeunesse fusionnant la nouvelle école allemande et le melos 
français.

La Suite en ré dans le style ancien op. 24, datant de 1886, est la 
deuxième incursion du compositeur dans le domaine ; elle est plus ori-
ginale et remporta un succès durable. Son instrumentation est inusitée :  
au quatuor à cordes s’ajoutent les sonorités de deux flûtes et d’une trom-
pette en ré. C’est donc un septuor avec trompette… ce qui ne peut man-
quer de faire penser à celui de Saint-Saëns, bien plus célèbre, composé 
en 1880. Ce rapprochement ne doit rien au hasard. Après quelques an-
nées d’appréciation mutuelle sans nuages, Saint-Saëns (qui réprouvait 
l’influence croissante de Franck et de ses élèves à la Société Nationale) 
et d’Indy en étaient venu à se détester aux alentours de 1885, point 
culminant de l’épidémie de « maladie wagnérienne » ; cela allait durer 
jusqu’à la mort du compositeur de Samson. La rivalité générale entre les 
franckistes et Saint-Saëns s’installa, et, pendant quelques années, on se 
rendit coup pour coup, ou plutôt compositions pour compositions.

La Suite en ré fut commandée à d’Indy par la société La Trompette, un 
cercle d’aficionados de musique de chambre parisiens, qui était déjà à 
l’origine de l’excellente œuvre de Saint-Saëns. En remplaçant le piano 
et la contrebasse par deux flûtes, et en adoptant la trompette naturelle 
en ré, sans pistons — qui, encore appelée « trompette ordinaire », tend 
alors à disparaître des orchestres —, d’Indy change la donne. La suite, de 
vastes dimensions, s’articule en cinq parties (Prélude, Entrée, Sarabande, 
Menuet, Ronde française) liées par l’élément thématique commun don-
né par les ré et la obstinés de la trompette. Écrite en pleine folie wagné-

rienne (et bayreuthienne), cette pièce charmante, aussi subtile que toni-
que, est l’œuvre d’un homme de trente-cinq ans accédant à sa maturité 
(La Symphonie « cévenole », le Trio avec clarinette et les Tableaux de 
voyage suivront rapidement) ; l’esprit français vient y contrecarrer l’in-
fluence allemande sans la bouter dehors. La culture musicale de d’Indy 
le fait aller au-delà du pastiche baroque, et l’impulsion donnée par l’an-
tique « tromba » le fait plonger malicieusement dans l’ère modale. Les 
quartes obstinées étonneront le public de l’époque ; cependant, donnée 
plusieurs fois dans le sillage de sa création en 1886 (notamment à la 
Société Nationale à Paris, ainsi qu’à plusieurs reprises à Bruxelles), la 
Suite en ré suscita un vif intérêt, même si l’harmonie en parut souvent 
choquante... Ysaÿe, qui créa l’œuvre à Bruxelles (10 mars 1887), écrivit 
à d’Indy au sortir d’une répétition  : « Votre Septuor est de ces œuvres 
venues sans forceps, les diverses parties s’enchaînent sans éloigner la 
pensée d’un but unique, sans que l’esprit ne soit tourmenté par l’incerti-
tude de cruels carrefours, les bonnes couleurs y abondent et cela vit ! ». 
On ne saurait mieux dire. 

La Suite en ré était l’enfant de son époque : celle-ci avait vu naître 
plusieurs associations de musique de chambre pour instruments à vent, 
qui ont joué un rôle prépondérant dans l’évolution du répertoire. Douze 
ans ont passé ; d’Indy écrit Chanson et Danses op. 51 à l’attention de 
Prosper Mimart, flûte solo de l’Opéra de Paris. L’œuvre sera créée le 7 
mars 1899 à la célèbre « Société des instruments à vent » de Paris. Se 
souvenant « des sueurs de danseuses espagnoles » (dixit d’Indy), elle 
reflète un peu timidement un long séjour effectué par le compositeur 
en Catalogne, à l’invitation du violoniste et chef d’orchestre Mathieu 
Crickboom, qu’il avait connu comme second violon du quatuor Ysaÿe. 
D’Indy y avait fait la connaissance d’une ruche bourdonnante de jeunes 
peintres (Santiago Rusiñol, Miguel Utrillo — le père adoptif de Maurice 
—, Ramon Casas, Jose Maria Sert…) et vécu de mémorables fêtes en leur 
compagnie et celle de Crickboom et Albeniz, non sans être ensorcelé 
également par de belles danseuses. La liberté, le charme et la sponta-
néité de ce « divertissement » pour flûte, hautbois, deux clarinettes, cor 
et deux bassons, puise dès lors dans l’air méditerranéen bien avant ce 
que l’on appellera la « période d’Agay » (1920-1931). Certes, il ne s’agit 
pas d’une œuvre importante ; d’Indy ne s’y départit pas de ses principes 
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(les Danses se terminent comme il se doit par un rappel cyclique de la 
Chanson), mais comme le dira Léon Vallas, c’est « la plus jolie chose 
peut-être qu’ait écrite d’Indy, la plus librement mélodique. »

Le programme de ce disque effectue un saut par-dessus un longue 
période et la Grande Guerre, pour aboutir à deux pages étonnantes de 
jeunesse et de « latinité », datant respectivement de 1925 et de 1927 :  
le Quintette pour piano et cordes et la Suite en parties. Veuf depuis 
1905, d’Indy s’était remarié en 1920 avec Caroline Janson ; trente-six 
ans séparent les conjoints. La saison étant occupée par les occupations 
parisiennes, la Schola Cantorum et les tournées, l’été — et parfois plus 
quand l’agenda le permet — sera désormais passé en bord de Méditer-
ranée, à Agay, où naîtront la plupart des dernières pages, entre parties de 
natation et de pétanque. Sur les photographies de l’époque, d’Indy est 
superbe de jeunesse.

C’est alors même que s’achève la construction de la maison du cou-
ple, en bord de mer, que d’Indy achève son Quintette op. 81. C’est sa 
première page en musique de chambre depuis vingt ans, et le début 
d’une série seulement interrompue par sa mort. Le Quintette, sur la ges-
tation duquel on sait peu de choses, était destiné à la Société Nationale, 
mais sera dédié à l’avocat Paul Poujaud, ce vieil et fidèle ami de la musi-
que et des arts. L’art de d’Indy s’y fait plus concis, plus léger que dans ses 
grandes machines lyriques et symphoniques ; il semble même tourner le 
dos à des modèles indiscutables.

C’est qu’entre-temps, aussi, la génération d’Indy, et d’Indy en particu-
lier, s’est faite égratigner. Brettant verbalement, toujours vigoureusement, 
avec des ennemis ou des critiques parfois pernicieux, le compositeur, en 
actes, ne promeut plus son propre système avec la même âpreté. Face 
au papier à portées, il se place de biais par rapport à son propre passé 
et se trouve parfois en étrange communion avec les néo-classiques en 
perruque de cirque, talentueux ou non, qui encombrent les concerts 
parisiens. Ainsi, le Quintette ne prolonge pas le formidable élan donné 
par Franck au genre (on songe à Fauré, à Pierné, à Schmitt, à Biarent, à 
Vierne…), mais se prend de connivence avec les suites à la française de 
l’époque : cette époque, il y appartient désormais de gré ou de force, 
aux côtés d’une femme moderne qui n’a pas souffert de Sedan, ni été 
ensorcelée par Bayreuth en 1876. L’influence allemande, avec des doses 

variables d’aveuglement suivant les compositeurs, doit maintenant être 
lavée ; ainsi, le Quintette, avec ses quatre mouvements de prime abord 
traditionnels (en réalité très courts), tente d’imposer un « nouvel état »  
de la gravure, imprimée à traits plus fins, colorée avec délicatesse, di-
minuée de moitié, mais toujours fruit d’une composition rigoureuse. 
L’œuvre, répondant comme à un cahier de charges, « convint », rem-
porta même le succès à la Société Nationale, mais ne s’imposa pas au 
répertoire : il faudra attendre soixante-dix ans pour le voir enregistrer 
une première fois.

En 1927, c’est au tour du Quintette instrumental de Paris de recevoir 
la primeur d’une nouvelle page de d’Indy. Le célèbre ensemble, formé 
par le flûtiste René Le Roy et le harpiste Marcel Grandjany (qui avait 
cédé sa place entre-temps à Pierre Jamet), marquait la période par son 
excellence et son intense activité de concerts, d’enregistrements et de 
commandes. La Suite en parties op. 91 est l’une des œuvres les plus 
séduisantes sortie de la plume du vieux maître ; assumant pleinement 
la tradition française, elle retrouve, comme le notera Léon Vallas, des 
accents de la Suite en ré. Entrée en sonate ; Air désuet (sous-titré Avec 
les répétitions au Nasard et à la Tierce lointaine) ; Sarabande ; Farandole 
variée : la partition fleure bon son Grand Siècle, et là où Saint-Saëns 
employait les harmoniques pour nous transporter en Égypte ou aux Ca-
naries, d’Indy les utilise (Air) pour imiter l’orgue classique français (à 
l’époque bien malmené par les facteurs-restaurateurs). Cela a de l’esprit, 
de la vivacité, de la couleur ; c’est, au fond, bien meilleur que nombre 
d’œuvres néo-classiques de l’époque. Du reste, cette suite connaîtra des 
lendemains plus heureux que ses voisines au catalogue, si bien que le 
Quintette instrumental de Paris finira par l’enregistrer en 1933 — d’Indy 
avait alors disparu — pour His Master’s Voice, mais cet enregistrement 
(réédité récemment par Timpani, réf. 2C2122) ne fit pas d’émules. L’exé-
cution à la Nationale, le 17 mai 1930, paraît avoir constitué la première 
audition officielle ; nous ignorons pourquoi l’ouvrage, achevé en été 
1927, ne fut pas révélé plus tôt.

Des lendemains qui déchantent : ainsi apparaît le sort réservé à d’Indy 
après sa mort, et la discographie en témoigne cruellement. Mais combien 
de fois a-t-on donné leur chance à ses meilleures œuvres, en y accor-
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Les Solistes de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Un historien qui viendrait à se pencher sur le passé de l’Orchestre 

Philharmonique du Luxem-bourg pourrait avancer que son devancier — 
l’Orchestre Symphonique de Radio-Luxembourg — a débuté, en 1933, 
comme un ensemble de solistes : une poignée de musiciens de studio, 
suffisamment virtuoses pour se prêter à la loi du genre, c’est à dire en-
chaîner une nouveauté d’Hindemith ou Ibert, un classique Haydn ou un 
jingle de variétés. Si l’ensemble a évolué très vite dans le sens sympho-
nique, avec l’accroissement de l’effectif et l’engagement de supplémen-
taires, c’est surtout après-guerre que se dégage la physionomie d’une 
phalange intégrant des chefs de pupitres de renom, comme Serge Collot 
ou Michel Plasson.

Ceci étant, il faut attendre la mise en place de l’Orchestre Philharmo-
nique du Luxembourg en 1996, la volonté de mettre en avant les solistes 
— volonté soutenue par l’Association des Amis de l’Orchestre —, pour 
voir apparaître une véritable politique en ce domaine, concrétisée par 
des concerts, y compris décentralisés, et des enregistrements. L’an 2000 
voit se réaliser le premier disque du genre, consacré à diverses pièces de 
Martinu et qui met face au micro douze solistes de l’Orchestre, en plus 
de trois musiciens invités. Le pas suivant sera la création d’un quatuor 
— le Quatuor Louvigny — intégrant les chefs de pupitre des cordes, et 
aux côtés duquel vont trouver place l’OPL Woodwind Quintet et l’OPL 
Wind Quartet.

La situation géographique tout autant qu’une population somme toute 
limitée a rendu nécessaire un recrutement international. Si l’école euro-
péenne, et notamment française, prédomine dans les bois, les cuivres 

sont d’origines plus variées, avec notamment plusieurs Américains et 
Hongrois. Il en va de même pour les cordes où cohabitent les héritiers 
de l’école « franco-belge » et ceux formés en pays slaves ou dans les 
balkans, sans oublier aujourd’hui l’extrême-orient. Cette démarche va 
jusqu’à la mise en valeur du pupitre des percussions, notamment pour la 
musique contemporaine. Car l’on retrouve, au niveau de la musique de 
chambre, l’une des caractéristiques de l’Orchestre : une totale ouverture 
vers la musique de notre temps. Ce n’est pas un hasard si l’on doit à ces 
musiciens la première intégrale de la musique de chambre d’Ohana, 
avec des partenaires aussi prestigieux que Pascal Devoyon et Elisabeth 
Chojnacka.

François Kerdoncuff
Elève de Nadia Tagrine à la Schola Cantorum (Paris) et de Vlado Per-

lemuter au CNSM de Paris de 1966 à 1975, François Kerdoncuff ob-
tient un Premier Prix de Piano et de Musique de Chambre, puis suit le 
cycle de perfectionnement (3e Cycle) où il y reçoit les enseignements 
de Geza Anda, Paul Badura-Skoda, György Sebök et Evgueni Malinin. 
Prix spécial du jury du Concours International de Piano de Munich en 
1972, il est en juin 1979 Troisième Grand Prix au Concours Internatio-
nal Marguerite Long et Prix Spécial Rachmaninoff, 4e Prix du Concours 
International de Tokyo en novembre 1980, il remporte la Médaille d’Or 
au Mai de Bordeaux. Il s’illustre dans le grand répertoire, mais défend 
également la musique de son temps, notamment avec l’ensemble Ar-
tedie, ainsi que des répertoires moins courus, comme les œuvres de 
Vierne ou Furtwängler. On lui doit un grand nombre d’enregistrements 
réalisés pour Timpani, en piano seul (Brahms, Gabriel Dupont), avec or-
chestre (le Poème de Vierne), en musique de chambre (Gabriel Dupont, 
Furtwängler, Martinu, Vierne) et en mélodies, avec Mireille Delunsch, 
avec qui il se produit régulièrement en récital.

LES INTERPRÈTES

dant les moyens, le talent et l’enthousiasme nécessaires ? Le problème 
ne se posait guère à l’époque où des Ysaÿe, Selva ou Le Roy prenaient ce 
répertoire à bras le corps, sans pour autant forcément embrasser toutes 
les convictions du compositeur. 

Souhaitons que cet enregistrement range au rayon des excès de l’his-
toire l’ignorance de ces objets sonores façonnés de manière impeccable :  
ils l’ont été par un maître artisan aux fins d’un usage répété, seul capable 
d’en révéler pleinement le charme et d’y ajouter celui de la patine.
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In a previous release, Timpani (1C1101) paid justice to some of the 
great symphonic works of Vincent d’Indy, one of the principal figures 
in French musical life at the turn of the 20th century. That is only logi-
cal since the orchestra seemed to d’Indy what it had been for Berlioz 
or Richard Strauss: a natural extension of the composer’s pencil, ‘one’ 
instrument dominating all the others with its richness and unlimited po-
tential of colours and combinations. César Franck, his master, envied 
this quality in him, revealed early on. D’Indy’s orchestral works can be 
fully savoured only in the concert hall, where his orchestra fills the space 
rather magically, displaying rare combinations, versatility, and the seal 
of a craftsman’s avid pleasure, and we then better understand why he so 
often said that he had fun composing.

Yet, when we look more closely, d’Indy’s ideal also touches the inti-
macy of chamber music, and at the end of his life, he doubtless saw in 
it the ultimate realisation of absolute music, and that would, moreover, 
contribute to his abandoning the orchestra. ‘I believe that it is indeed 
there that one can render the nuanced variations of the heart and mind,’ 
he wrote to his friend and confidant Charles Langrand in 1929. ‘Basi-
cally, chamber music is much more the expression of a soul than are 
big orchestra pieces, and I am increasingly billeting myself in it.’ But this 
billeting—d’Indy, a soldier at heart, did not choose this term by chan-
ce—was only the final phase of a long acquaintance. Like Brahms—for 
whom d’Indy, running counter to French opinion, fostered respect and 
even secret admiration—, the French master enriched his chamber ca-
talogue from the beginning to the end of his life, which we know was 
long (the quotations above come from a man aged 78, two years before 
his death). In relation to Brahms, the difference lies in an interruption, 
from 1904 to 1924, during which time chamber music was put on the 
back burner.

Born in 1851, d’Indy lived through a fascinating phase of French 
music, ranging roughly from Gounod to Les Six. He lived it, remaining 
faithful to family tradition, to a Catholic commitment, and to the tea-
ching he had received from César Franck. Finally, he elaborated educa-
tional methods looking like a neo-Gothic fortress, built by companions 
of duty and meant to withstand the siege of ‘miscreants’, ‘apostles of 
the wrong note’, ‘Jews’ and ‘anarchists’. All that seems quite remote to-
day—and is not intended to arouse the spontaneous sympathy of our 
contemporary sensibilities, in relation to which one is often tempted to 
place the artists of that era—, but the thinking of Chabrier, Debussy or 
Magnard is not always more adapted to our canons. Furthermore, the 
uninformed music lover is generally amazed, if not incredulous, to learn 
that, around 1890-1900, d’Indy was considered one of the principal and 
most advanced of the musicians of the Modern school, well beyond the 
French borders. That reputation, quickly battered by the younger gene-
ration, almost instantly gave way to a reactionary, almost cursed, image, 
but we shall leave those considerations aside (cf. our introduction to the 
aforementioned CD).

D’Indy’s musical ideal had solid bases: a composition was architec-
ture in sound, unfolding in space in a living way. In the midst of com-
posing his Sonata for Piano and Violin (1904), he confided to his close 
friend, the lawyer Octave Maus who, for twenty years, received him, 
backed him up and arranged for him play in Brussels: ‘[...] the further I 
go, the more I believe that purely decorative art (in the style of wallpa-
per), which many now use in symphonic style, including Debussy him-
self, is a transitory art that can be sparkling and pleasant at the moment, 
but will collapse quite quickly, for lack of solid foundations.’ D’Indy 
was wrong: the Paris of the Roaring Twenties would condemn him even 
more severely than Debussyism; the suppleness and subtlety of Debus-
sy’s compositions would allow them to right themselves immediately, 
unharmed, whereas d’Indy’s solid constructions would not arise from 
their collapse. Let us recall that d’Indy appreciated and respected De-
bussy—it was reciprocal—but that d’Indy, conducting Prélude à l’après-
midi d’un faune and Nocturnes, which he loved profoundly, throughout 
his life, disapproved of Debussy’s aesthetic evolution beginning in 1900. 
Dialogue had become difficult.

WHEN THE ORCHESTRATOR BECOMES 
INTIMATE
Michel Stockhem 
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So it was that, beginning in his youth, d’Indy devoted himself to cham-
ber music, prompted by his master, César Franck, and by their shared 
admiration for the most advanced German music. The examples of 
Beethoven—commented on at length in d’Indy’s composition class—, 
Schumann, and soon also Brahms, prevailed over the others: thus, this 
great worshipper of Wagner, dreaming of a lyric drama, this follower, 
on the orchestral level, of Berlioz, was going to turn to chamber music 
at the same time that Franck returned to it after a hiatus of nearly four 
decades (the famous F minor Quintet dates from 1879). This would result 
in the Piano Quartet, Op. 7 (1878, rev. 1888), which d’Indy would per-
form throughout his life, remaining faithful, in spite of his reservations, 
to a youthful work combining the new German school and the French 
melos.

The Suite in the Old Style, in D major, Op. 24 (1886), the compo-
ser’s second incursion in the sphere, is more original and won lasting 
success. Its instrumentation is unusual: to the string quartet are added 
the sonorities of two flutes and a trumpet in D. It is therefore a septet 
avec trumpet… which cannot fail to bring to mind the far more famous 
work by Saint-Saëns, composed in six years earlier. This parallel is not 
mere coincidence. After a few years of unclouded mutual appreciation, 
Saint-Saëns (who disapproved of the growing influence of Franck and his 
students at the Société Nationale) and d’Indy ended up detesting each 
other around 1885, at the height of the ‘Wagnerian sickness’ epidemic, 
and this would last up until the death of the composer of Danse ma-
cabre. The overall rivalry between the Franckists and Saint-Saëns took 
hold and, for several years, they traded blow for blow or, rather, com-
position for composition. The Suite in D was commissioned from d’Indy 
by La Trompette, a circle of Parisian chamber music aficionados, which 
was already responsible for Saint-Saëns’ excellent score. By replacing 
the piano and double bass with two flutes and adopting the valve-less 
natural trumpet in D—, which, still called the ‘ordinary trumpet’, was 
beginning to disappear from orchestras—, d’Indy changed the situation. 
The large-scale Suite is laid out in five parts (Prélude, Entrée, Sarabande, 
Menuet, Ronde française), linked by the common thematic element of 
the trumpet’s ostinati Ds and As. Written in the midst of the Wagnerian 
(and ‘Bayreuthian’) madness, this charming piece, as subtle as it is stimu-

lating, is the work of a 35-year-old man coming into his prime (the Sym-
phony on a French mountain air, Clarinet Trio and Tableaux de voyage 
would follow in quick succession); here the French spirit thwarts the 
German influence without driving it out. D’Indy’s musical culture makes 
it go beyond the Baroque pastiche, and the impetus given by the antique 
tromba immerses it mischievously in the modal era. The ostinato fourths 
surprised the audience of the period; however, performed several times 
in the wake of its 1886 premiere (in particular at the Société Nationale 
in Paris, as well as several times in Brussels), the Suite in D aroused keen 
interest, even though its harmony often seemed shocking... Ysaÿe, who 
participated in the first performance in the Belgian capital (10 March 
1887), wrote to d’Indy following a rehearsal: ‘Your Septet is one of those 
works born without forceps, the various parts following one from the 
other without diverting the thinking from a sole aim, or without the mind 
being tormented by the uncertainty of cruel crossroads, the right colours 
abound, and it’s alive!’ We could not have said it better. 

The Suite in D is a child of its time, a time that witnessed the founding 
of several associations of chamber music for wind instruments, these 
playing a preponderant role in the evolution of the repertoire. Twelve 
years passed, and d’Indy wrote Chanson et Danses, Op. 50 for Prosper 
Mimart, solo flute of the Paris Opéra. The work was first performed on 
7 March 1899 at the famous ‘Société des Instruments à Vent’ in Paris. 
Recalling ‘the sweating of Spanish dancers’ (dixit d’Indy), it reflects, a 
bit timidly, the composer’s long visit in Catalonia at the invitation of vio-
linist-conductor Mathieu Crickboom, whom he had known as second 
violin in the Ysaÿe Quartet. There, d’Indy had met a buzzing hive of 
young painters (Santiago Rusiñol, Miguel Utrillo—Maurice’s adoptive 
father—, Ramon Casas, José Maria Sert…) and attended memorable par-
ties in their company, along with Crickboom and Albéniz, and was also 
bewitched by the lovely dancers. The freedom, charm and spontaneity 
of this ‘divertissement’ for flute, oboe, two clarinets, horn and two bas-
soons, henceforth draws on the Mediterranean air well before what will 
be called the ‘Agay period’ (1920-31). Granted, this is not an important 
work, but d’Indy did not abandon his principles (the Dances naturally 
end with a cyclic repeat of the Song), and, as Léon Vallas would say, ‘it is 
perhaps the prettiest thing d’Indy wrote, the most freely melodic’.
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This programme then leaps across a long period including the Great 
War, to arrive at two pieces that are surprising for their youthfulness 
and ‘Latinity’: the Quintet for Piano and Strings (1925) and the Suite en 
parties dating from 1927. With the season occupied with Parisian affairs, 
the Schola Cantorum and concert tours, summers—and sometimes more 
when the schedule allowed—would henceforth be spent on the Riviera, 
at Agay, where most of the final works would come into being, between 
beach outings and pétanque matches. In photographs from that period, 
d’Indy looks superbly youthful. (After losing his wife in 1905, d’Indy 
remarried in 1920, his new bride, Caroline Janson being 36 years youn-
ger…)

It was around the time when construction of the couple’s house, on 
the shore, was completed, that d’Indy finished his Quintet, Op. 81. His 
first chamber work in twenty years, it marked the beginning of a series 
interrupted only by his death. The Quintet, about whose gestation we 
know very little, was intended for the Société Nationale but would be 
dedicated to the lawyer Paul Poujaud, an old and faithful friend of music 
and the arts. D’Indy’s art became more concise and lighter than in his 
lyric and symphonic blockbusters; he even seemed to turn his back on 
indisputable models.

This was also because, in the meantime, d’Indy’s generation, and d’In-
dy in particular, was given a bit of a rough ride. Duelling verbally and 
always vigorously with enemies or critics who were occasionally perni-
cious, the composer, in actuality, no longer promoted his own system 
with the same harshness. Facing the ruled music paper, he placed himself 
in a roundabout way in relation to his own past, sometimes finding him-
self in strange communion with the neo-classics in circus wigs, whether 
talented or not, who encumbered Paris concerts. Thus, the Quintet does 
not extend the formidable élan that Franck gave the genre (we think of 
Fauré, Pierné, Schmitt, Biarent, Vierne…) but challenges the suites à la 
française of the period in connivance. He henceforth belonged to that 
period, whether he liked it or not, alongside a modern wife who had not 
suffered from the Prussian War in 1870 nor was bewitched by Bayreuth 
in 1876. The German influence, with variable doses of blindness depen-
ding on the composer, now had to be washed away. Thus the Quintet, 
traditional at first sight with its four movements (in truth, quite short), 

tries to impose a ‘new state’ of the engraving, printed in finer lines, co-
loured delicately and reduced by half but always the fruit of rigorous 
composition. The work, as if meeting terms of reference, was deemed 
‘acceptable’ and even enjoyed success at the Société Nationale without, 
for all that, imposing itself on the repertoire: it would have to wait se-
venty years before being recorded for the first time.

In 1927, it was the turn of the Quintette Instrumental de Paris to be the 
first to play a new work by d’Indy. This famous ensemble, founded by 
flautist René Le Roy and harpist Marcel Grandjany (who, in the mean-
time, had been replaced by Pierre Jamet), marked the period with its ex-
cellence in an intense round of concerts, recordings and commissions. 
The Suite en parties, Op. 91 is one of the old master’s most appealing 
scores; fully accepting French tradition, it reveals, as Léon Vallas would 
note, accents of the Suite in D. From the titles of the movements—Entrée 
en sonate; Air désuet (‘Outmoded Tune’, subtitled ‘Avec les répétitions 
au Nasard et à la Tierce lointaine’ [With repeats on the Nasard and the 
distant Tierce]); Sarabande; Farandole variée—the score has a scent of 
the Grand Siècle, and where Saint-Saëns used harmonics to transport 
us to Egypt or the Canaries, d’Indy uses them (Air) to imitate the classic 
French organ (at the time, treated quite roughly by restorer-builders). It is 
witty, vivacious and colourful and, basically, much finer than a number 
of neo-classical works of the period. What’s more, this Suite would enjoy 
a happier destiny than its neighbours in the catalogue: the Quintette Ins-
trumental de Paris ended up recording it in 1933—d’Indy having already 
died—for His Master’s Voice; but this recording (recently re-released by 
Timpani, 2C2122) was not emulated. The performance at the Nationale, 
on 17 May 1930, seems to have been the first official one, and we do 
not know why the work, finished three years earlier, was not introduced 
sooner.

Hard times ahead: so appeared the fate reserved for d’Indy after his 
death, and the discography bears cruel witness to this. But how many ti-
mes have his finest works been given a real chance and given the neces-
sary means, talent and enthusiasm? The problem hardly arose at the time 
when an Ysaÿe, a Selva or a Le Roy seized this repertoire bodily without, 
for all that, necessarily embracing all the composer’s convictions. 

Let us hope that this recording will consign the ignorance of these im-
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The soloists of the Luxembourg Philharmonic Orchestra
An historian wishing to study the past of the Luxembourg Philharmo-

nic Orchestra would be able to advance that its predecessor, the Radio-
Luxembourg Symphony Orchestra, began in 1933 as an ensemble of 
soloists: a handful of sufficiently virtuoso studio musicians, going along 
with the laws of the genre, i.e., following a new work by Ibert or Hin-
demith with a Haydn classic or a medley of pop tunes. Although the 
ensemble evolved quite quickly in the symphonic direction, with the 
increase in numbers and engaging additional players, it was after the war 
in particular that the physiognomy of an orchestra integrating renowned 
sectional leaders such as Serge Collot or Michel Plasson emerged.

This being the case, it was not until 1996, with the setting-up of the 
Luxembourg Philharmonic Orchestra, that the desire to bring the soloists 
to the forefront-a desire supported by the Association des Amis de l’Or-
chestre-produced a veritable policy in this area, resulting in concerts, 
including decentralized engagements, and recordings. The year 2000 
witnessed the first disc of the genre, putting twelve soloists from the Or-
chestra in front of the microphones, along with three guest musicians, 
for a programme of diverse pieces by Martinu. The next step was the 
founding of the Louvigny Quartet, integrating the leaders of the string 
sections, and which would be joined by the OPL Woodwind Quintet 
and the OPL Wind Quartet.

Owing to the Grand Duchy’s geographical location as much as to a 
population that is admittedly limited, international recruitment became 
necessary. Although the European school — and French in particular 

—, predominates in the winds, the brass are of more varied origin, with 
several Americans and Hungarians. The same is true of the strings in 
which the heirs of the ‘Franco-Belgian’ school cohabit with those trained 
in the Slavic countries or the Balkans, not to forget, today, the Far East. 
This approach will go so far as to show the percussions off to their best 
advantage, in particular with contemporary music. 

For, in chamber music, we find one of the Orchestra’s characteristics: 
a total openness to the music of our time. It is not by chance that we owe 
to these musicians the first complete recording of the chamber music of 
Ohana, with such prestigious partners as Pascal Devoyon and Elisabeth 
Chojnacka.

François Kerdoncuff
A student of Nadia Tagrine at the Schola Cantorum (Paris) and Vlado 

Perlemuter at the Paris Conservatoire, from 1966 to 1975, François Ker-
doncuff obtained first prizes in piano and chamber music, before going 
on to do graduate work, receiving the tuition of Geza Anda, Paul Badu-
ra-Skoda, György Sebök and Evgeny Malinin. Winner of the special jury 
prize at the Munich International Piano Competition in 1972, he was 
awarded Third Grand Prize at the Marguerite Long International Compe-
tition in June 1979 and the Special Rachmaninov Prize, 4th Prize at the 
Tokyo International Competition in November 1980, he won the Gold 
Medal at the ‘Mai de Bordeaux’ competition. He has made a name for 
himself in the major repertoire, while also championing the music of his 
time, notably with the Artedie Ensemble, as well as less familiar reper-
toires, such as the works of Vierne and Furtwängler. He has made nu-
merous recordings for Timpani: solo piano, with orchestra, in chamber 
music and as accompanist for song recitals.

THE PERFORMERS

peccably-fashioned sound objects to history’s excesses: they were crea-
ted by a master artisan for repeated use, which alone will fully reveal 
their charm and add the charm of patina to them.

Translated by John Tyler Tuttle
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