


Chic à la française

Pour notre deuxième CD, nous avons choisi d’enregistrer des œuvres qui sont des fidèles compagnons de route de nos 
concerts. Elles nous semblent assez bien refléter l’identité de notre trio, telle qu’elle a émergé au fil des ans sous la plume 
des critiques, en même temps qu’elles incarnent une certaine idée que nous nous faisons de la musique française : celle 
d’une musique empreinte de clarté et d’élégance, de finesse et de raffinement, virtuose et brillante, dotée d’un riche 
sens de la couleur et des proportions, et faisant rimer passion avec distinction. C’est aussi le programme que nous avons 
choisi de présenter au public du Musikverein de Vienne lorsque nous y avons fait nos débuts.

Le Trio de Philippe Hersant, qui réussit le tour de force de ressusciter Marin Marais au XXème siècle tout en produisant 
une œuvre hautement personnelle, est un ami de longue date : en janvier 2008, il était déjà au programme du deuxième 
concert que notre trio donna dans ses débuts, et il n’a cessé de nous accompagner depuis. Le Trio de Ravel, que nous 
avons joué des dizaines de fois, nous fascine toujours par son inépuisable richesse et sa perfection : pour nous, c’est lui 
qui incarne le mieux le « chic à la française » en musique. Jean Zay a d’ailleurs eu cette formule très juste à propos de 
la musique de Ravel, dont la virtuosité n’est jamais ostentatoire : « Elle est, avec son air de plaisanterie, son air de n’y 
point toucher, l’image la plus parfaite que nous puissions nous faire de l’élégance ». Le Trio de Debussy a rejoint notre 
répertoire un peu plus récemment. Cette œuvre de jeunesse, sous des airs simples et primesautiers, regorge de détails 
qui se laissent découvrir pas à pas, et qui en font une pièce aux atmosphères subtiles et pleine de nuances. Elle avait 
donc toute sa place dans ce disque.

Trio Atanassov

On imagine assez bien l’effarement de Debussy si on lui avait annoncé que soixante-cinq ans après sa mort, on 
exhumerait de papiers ayant appartenu à un de ses élèves une œuvre de jeunesse tombée dans l’oubli, qu’un éditeur 
de musique s’attellerait ensuite à publier. Peut-être aurait-il décoché quelque flèche assassine dont il avait le secret 
pour railler le travail de fourmi des musicologues occupés, à la manière de patients archéologues, à reconstituer les 
fragments manquants d’un manuscrit probablement insignifiant à ses yeux - et qui plus est, pas totalement complet 
(quelques mesures du quatrième mouvement sont portées disparues dans les parties de violon et de piano).

Cent ans après la disparition de l’un des plus turbulents enfants qu’ait connu la musique française, le Trio en sol 
majeur reste pourtant un document émouvant sur les débuts du jeune Claude-Achille en même temps qu’une pièce 
tout à fait plaisante à écouter – mais sous des airs simples en apparence, pas si aisée à jouer ! 

Dire qu’au Conservatoire, l’élève Debussy dut passer pour un drôle de trublion, est un euphémisme. Sa farouche 
indépendance d’esprit, sa répartie à la limite de l’effronterie et une distraction confinant à la désinvolture ne lui valurent 
pas que des compliments de la part de ses maîtres, qui soulignaient pourtant chez lui « un vrai tempérament d’artiste ». 
En juillet 1880, son professeur de piano, Antoine Marmontel, sachant son élève en proie à des difficultés matérielles, 
recommanda Debussy à la richissime baronne russe Nadejda von Meck, la fameuse bienfaitrice de Tchaïkovski. Celle-
ci entreprenait d’incessants voyages entre ses diverses résidences européennes, emmenant à sa suite une partie de ses 
nombreux enfants ainsi qu’une cohorte de gouvernants et de précepteurs.



Engagé comme pianiste pour jouer en duo avec Mme von Meck et donner des cours à ses enfants, l’adolescent dut être 
ébloui par le luxe dans lequel vivait la famille, et voyagea ainsi trois étés durant en Suisse, en France, en Italie, puis 
en Russie et en Autriche. En septembre 1880, la troupe, qui avait établi ses quartiers à la villa Oppenheim à Fiesole, 
près de Florence, fut rejointe par deux musiciens russes : le violoniste Vladislav Pachulsky et le violoncelliste Piotr 
Danilchenko. Tous les soirs, on jouait des trios, et c’est probablement à cette occasion que Debussy voulut lui aussi 
s’essayer au genre en composant une pièce pour la circonstance. 

Le jeune néophyte livra une œuvre ample et hédoniste, capable d’accents romantiques passionnés, mais qui doit surtout 
à Franck ou Massenet. Certaines indications en tête de mouvement, écrites dans un savoureux italien de cuisine, 
trahissent l’inexpérience d’un novice qui n’allait intégrer une vraie classe de composition (celle d’Ernest Guiraud) que 
deux mois plus tard ! On peut quand-même s’amuser à déceler en germe, au fil des quatre mouvements, quelques signes 
annonciateurs des premières œuvres importantes des années 1890 : refus du développement, importance de l’élément 
décoratif, saveur caractéristique de certaines harmonies et touches de modalité.

Si à cette époque-là Debussy ne suivait pas encore les cours de composition au Conservatoire, il venait en revanche d’y 
passer trois longues années à étudier une discipline qui lui paraissait bien absurde : l’harmonie. De son propre aveu 
incapable de trouver les solutions convenues pour harmoniser une mélodie, le jeune étudiant s’écartait des sentiers 
académiques en y allant de sa touche personnelle, ce qui ne manquait pas de mettre en rage son professeur Emile 
Durand, bien connu pour son rigorisme tatillon. D’abord furieux et désarçonné, le maître intransigeant était ensuite 
forcé d’infléchir un peu son jugement : « Evidemment, tout cela n’est guère orthodoxe, mais c’est bien ingénieux… », 
aurait-il murmuré, en relisant les copies de son indocile élève.

Le rétif adolescent savait-il, au moment où il terminait son Trio, qu’il venait d’être renvoyé de la classe d’harmonie ? 
La dédicace « Beaucoup de notes accompagnées de beaucoup d’amitié, offert par l’auteur à Son professeur Monsieur 
Emile Durand », que Debussy inscrivit au début de sa partition, a de quoi faire sourire - ou surprendre, tout au moins. 
Alors, authentique estime ou feinte déférence ? Les deux hommes que tout semblait opposer avaient-ils fini par 
développer une improbable amitié ? A moins que… Dans le premier mouvement, l’exposition du thème (au violon, 
puis au violoncelle) se voit confier un accompagnement de piano dont la manière rappelle furieusement celle d’un 
devoir d’harmonie. L’hommage au maître ne serait-il pas un clin d’œil, geste émancipatoire d’un adolescent rebelle 
qu’enchaîner des quintes ou des octaves n’embarrassait pas outre mesure ?

Si le Trio en sol majeur est l’œuvre d’un débutant bien loin d’avoir trouvé son style propre, le Trio de Maurice Ravel 
est le fruit mûr d’un compositeur au faîte de son art. Pour Ravel, écrire pour une combinaison instrumentale donnée 
s’apparentait en quelque sorte à devoir résoudre une équation (je le soupçonne même d’avoir pris, dans une sorte de 
jouissance secrète de gourmet, un plaisir d’autant plus grand à la résoudre, que les contraintes qu’il s’étaient imposées 
à lui-même étaient strictes). Une fois le problème résolu, il s’attaquait au suivant (ce qui explique qu’il n’ait laissé qu’un 
seul Quatuor à cordes, un Trio, etc…). 



La question du Trio fut démêlée avec maestria - mais non sans mal - entre mars et août 1914 à St-Jean-de-Luz, dans un 
contexte politique pesant. Dès la fin mars, un premier mouvement était achevé, mais la suite sembla causer les pires 
difficultés au compositeur. Et alors qu’il se désolait que son travail stagne, la première guerre mondiale éclata le 3 août 
en France. Ravel, exempté de service militaire en raison de sa petite taille et d’une santé fragile, souhaitait à tout prix 
s’engager pour servir son pays. Poussé par l’urgence, il tint à finir son Trio avant de partir au combat et travailla à ce qu’il 
traitait déjà en œuvre posthume « avec une sûreté, une lucidité de fou ». Fin août, l’œuvre était enfin prête. « L’idée que 
je doive partir rapidement m’a fait fournir le travail de cinq mois en cinq semaines » écrira-t-il à Stravinsky. Las ! Début 
septembre, Ravel fut, à son grand dam, déclaré inapte à servir dans l’armée car trop léger de 2 kilos… 

Si le schéma du Trio - en quatre mouvements - s’inscrit pleinement dans la tradition, Ravel se démarque grâce à ses 
qualités hors pair d’orchestrateur, et par une sophistication formelle qui a de quoi laisser pantois, mais qui passerait 
presque inaperçue tant elle est traitée avec la désinvolture d’un prestidigitateur - de sorte que l’auditeur, à la première 
écoute, est frappé par une impression d’évidence, sans nécessairement percevoir la complexité de l’ouvrage dans toute 
son étendue.

C’est du moins l’expérience que j’en eus, rejoignant en cela le musicographe Jean Marnold, présent à la création du Trio 
le 28 janvier 1915 : « Je ne me flatte pas, je l’avoue, de pénétrer un ouvrage de ce genre à première audition. Lenteur de la 
perceptivité musicale ou infirmité plus grave de l’esprit, j’ai besoin de m’en pénétrer tout d’abord, de m’en imprégner peu à 
peu, et volontiers par la lecture au piano réitérée » (Le cas Wagner). Par la suite Marnold devait se procurer la partition 
lorsqu’elle parut aux éditions Durand, et souligner les aspects originaux d’une pièce qui s’imposa à lui comme un chef 
d’œuvre, capable de se jouer des pires difficultés avec une ingénuité déconcertante – un trait propre à l’art français : 
« nul pathos, nul intellectualisme abstrait dans cette musique pure, dont Mozart n’a pas dépassé la spontanée maîtrise, 
l’aisance ni le souffle ailé. » Même si Ravel affirme que les thèmes apparaissant dans son Trio sont indépendants les uns 
des autres, « l’unité de l’ouvrage est tellement intrinsèque, instinctive, que la forme cyclique y apparaît réalisée à l’insu 
de l’auteur », conclut le musicographe.

Le premier mouvement – Modéré – s’ouvre dans une ambiance feutrée nimbée de poésie, où l’on entend le piano 
(rejoint ensuite par les cordes) exécuter une danse à 8/8 au découpage irrégulier (3+2+3), caractéristique de la musique 
traditionnelle du Pays Basque, contrée natale de Ravel. Alors qu’une grande versatilité rythmique et harmonique 
confère à la transition qui suit un caractère animé et contrastant, un deuxième thème présenté d’abord au violon, et 
dont l’atmosphère rappelle la Pavane de la Belle au bois dormant, débouche sur de longues plages où le compositeur 
de Ma Mère l’Oye fait admirer toute sa science de l’harmonie : longues notes pédales autour desquelles miroitent 
les harmonies-broderies les plus colorées, avant que n’intervienne la réexposition – qui, l’air de rien, présente 
une superposition des deux thèmes. Bien que la seule entorse faite à la traditionnelle forme sonate soit, aux dires 
du compositeur, la tonalité dans laquelle est présentée le second thème (la première fois dans le ton initial de la, la 
deuxième fois en ut), l’abondance des changements de tempi confère à l’ensemble une impression de grande liberté qui 
fait presque oublier le moule classique dont se réclame Ravel.

Pantoum (assez vif) – le nom que Ravel a donné au scherzo de son Trio est inspiré d’une forme de poésie malaise, le 
pantoun, où, explique-t-il, « deux sons formant contraste doivent se poursuivre parallèlement du début à la fin, en 



conservant chacun leur caractère propre et leur rythme ». Il utilise ce procédé sur les trois thèmes du mouvement, les 
faisant dialoguer et se superposer avec une virtuosité ébouriffante dans le traitement rythmique et dans les prouesses 
demandées à chaque instrumentiste.

Le thème sinueux de la Passacaille (très large) se déploie lentement sur la gamme pentatonique, surgissant des 
profondeurs du piano pour s’élever vers un intense climax avant de s’évanouir, quasiment inaudible, par où il est apparu. 
Plutôt que de le varier comme dans une passacaille traditionnelle, Ravel procède ici par répétitions et développements 
de cet unique thème.

Des quatre mouvements, le Finale (animé) est peut-être celui où Ravel démontre le plus son génie de l’orchestration. 
Il nous fait oublier qu’il y a seulement trois instruments, et nous donne l’illusion d’entendre des flûtes, des harpes, des 
cuivres, des percussions, dans un feu d’artifices de rythme et de couleurs. L’œuvre se conclut sur une fanfare vibrante et 
triomphale, ou certains ont vu un appel à la mobilisation. 

En 1723, Marin Marais publiait La Gamme et autres morceaux de symphonie pour le violon, la viole et le clavecin, recueil 
renfermant l’une de ses pièces les plus fameuses, la Sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont de Paris, inspirée par le 
tintement des cloches de l’église Sainte-Geneviève. Fasciné par cette œuvre, Philippe Hersant (né en 1948) s’en sert 
comme point de départ pour composer à son tour un cycle de variations pour trio. Il en sortira une composition en 
abyme dont l’originalité repose d’une part sur une admirable économie de moyens, et d’autre part sur l’ouverture à des 
forces créatives inattendues que le compositeur appelle à lui par le biais de ses souvenirs. Les trois notes descendantes 
du carillon de Sainte-Geneviève, traitées comme basse obstinée par Marin Marais, servent d’ossature à Hersant, 
qui puise également dans les parties confiées par Marais au violon et à la viole de gambe la substance nécessaire à 
l’élaboration de ses autres thèmes. 

Mais ensuite, plutôt que de les rejeter, Hersant n’hésite pas à s’appuyer sur les associations d’idées qui surviennent au 
cours de son travail pour nourrir son Trio. Ainsi, après un processus de « filtration », de nombreuses œuvres appartenant 
à l’héritage musical du compositeur sont en quelque sorte « recyclées » et donnent lieu à des citations plus ou moins 
explicites. Au détour d’une variation, l’auditeur se surprend par exemple à reconnaître d’autres carillons célèbres (La 
Grande Porte de Kiev de Moussorgski, ou L’Arlésienne de Bizet), ailleurs il s’aperçoit que les fragments épars en germe 
dans une variation dépouillée éclosent peu après dans un impressionnant mouvement perpétuel… qui se trouve être 
le quasi jumeau d’un passage de la Sequenza de Berio pour violon ! Quant au début du Trio, sa métrique à 5 temps, ses 
bariolages de violon avec sourdine - et même son indication métronomique ! – ne sembleront sans doute pas anodins 
pour qui connaît le début du Finale d’un certain Trio de Ravel…

La grande réussite du Trio de Hersant est que, malgré son recours quasi-exclusif à un matériau hétéroclite et préexistant, 
il nous offre un langage musical hautement original et personnel qui ne ressemble à rien d’autre qu’à du Hersant. En 
laissant apparaître ici et là des rappels de l’œuvre de Marin Marais dans sa forme originale, le Trio emmène l’auditeur 
dans un voyage dans le temps où les lieux et les époques se superposent.

Pierre-Kaloyann Atanassov



Deux questions à Philippe Hersant

Quelles possibilités caractéristiques de la formation violon/violoncelle/piano vous ont séduit, comme compositeur au 
moment d’écrire cette pièce ?

Philippe Hersant : J’ai eu, à vrai dire, un peu de mal à entrer dans cette œuvre… La formation piano-violon-violoncelle et 
son très riche héritage (notamment à l’époque romantique) me paralysaient un peu. Je ne savais sous quel angle aborder 
la pièce ni comment apporter à cette formation quelque chose de nouveau. Jusqu’à ce que je décide de rendre hommage 
à une œuvre bien antérieure au répertoire classico-romantique, la Sonnerie de Ste Geneviève de Marin Marais, qui offre 
un instrumentarium assez similaire (un clavier et deux instruments à cordes, aigu et grave). A partir de là, j’ai écrit 
l’œuvre très rapidement, en jouant sur le « télescopage » de styles d’écriture très différents. La partie de piano s’inscrit 
clairement dans la lignée du grand répertoire des 19ème et 20ème siècle - utilisations de tous les registres de l’extrême 
grave à l’extrême aigu, nombreux effets de résonance, écriture volontiers virtuose, etc… Le violoncelle joue souvent un 
rôle très expressif (dès sa première phrase notamment), alors que le violon se rapproche beaucoup, en maints endroits, 
de l’écriture baroque. J’ai donc essayé, à travers les ruptures de style et d’atmosphère qui parsèment l’œuvre, d’exploiter 
toutes les possibilités qu’offre cette formation. 

Dans votre trio, certaines sections, comme la partie lente centrale ou le carillon de la fin, semblent se distendre. Les 
épilogues volontairement étirés sont d’ailleurs fréquents dans votre musique, et vous avez déclaré : « L’idéal, selon moi, 
serait de donner envie à l’auditeur que “ça ne s’arrête jamais”, que l’ultime accord soit donc ressenti comme légèrement 
frustrant, mais que l’œuvre, une fois retournée au silence, continue d’émettre ses radiations*. » Comment décidez-vous 
des proportions des différents épisodes, le temps de composition étant très différent du temps d’écoute ou d’exécution ?

La construction dans le temps s’est faite au fur et à mesure, je n’ai rien calculé. La pièce repose sur l’idée de répétition, 
voire de ressassement - comme celle de Marin Marais, du reste. Ces répétitions peuvent susciter l’émotion - mais aussi 
finir par lasser si on n’y prend garde… Dans les sections qui s’étirent, si les tempos indiqués ne sont pas respectés et si elles 
sont jouées trop lentement, elles deviennent facilement ennuyeuses. Mais tout s’est fait empiriquement, en tâtonnant. 
Jamais par calcul. L’œuvre, en l’état, me semble proportionnée mais c’est parfaitement subjectif !

* Le filtre du souvenir, Entretiens réalisés et annotés par Jean-Marc Bardot, (Cig’art Editions / Editions Jobert. 2003) 
Préface de Béatrice Ramaut-Chevassus



Trio Atanassov 

Perceval Gilles, violon | Sarah Sultan, violoncelle | Pierre-Kaloyann Atanassov, piano

La connivence qui unit Perceval Gilles, Sarah Sultan et Pierre-Kaloyann Atanassov depuis leurs débuts 
en trio en 2007 est rendue possible par un état d’esprit commun, reposant sur des valeurs partagées : 
intégrité et exigence artistique, curiosité musicale, simplicité humaine associée à un profond sens du 
partage. L’exigence artistique des trois musiciens n’échappe pas aux grands maîtres qui les accompagnent 
durant leurs années de formation au sein de prestigieuses institutions européennes (Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, Université de Vienne, European Chamber Music Academy). 
Comme le rapporte l’un d’eux, Christoph Richter, le Trio Atanassov « appuie ses interprétations sur une 
recherche permanente, un travail incessant et des idées personnelles très claires sur les œuvres de leur 
répertoire ».

De ce travail d’artisan découle un jeu dont la clarté du discours, unanimement saluée, a permis aux trois 
artistes de briller dans les principaux concours internationaux pour trio avec piano à travers le monde : 
vainqueur des Concours de Francfort et Graz, le Trio Atanassov est également lauréat des concours 
d’Osaka au Japon, de Trondheim en Norvège, « Joseph Haydn » à Vienne, ou encore « Joseph Joachim » 
à Weimar (pour ne citer que les plus importants).

Ces distinctions sont le prélude d’une carrière qui emmène le Trio se produire aux quatre coins de 
l’Europe, du Musikverein de Vienne à l’Alte Oper de Francfort, en passant par le Wigmore Hall de 
Londres, le festival Ars Musica de Bruxelles, la Philharmonie de Sofia ou encore, en France, la Folle 
Journée, le Festival de Radio-France et Montpellier ou la Cité de la Musique à Paris.

Les concerts du Trio Atanassov font souvent l’objet de captations par les radios européennes (France 
Musique, ORF, HR2, Espace 2, Musiq’3, BNR) et son premier CD, consacré à Smetana et Dvořák 
(Hänssler Classics, 2013) a été récompensé par un Diapason d’or. 

En matière de répertoire, la curiosité insatiable des trois musiciens les emmène partout, des premières 
œuvres de Haydn à la création d’aujourd’hui. Le Trio s’appuie sur cet éclectisme pour composer des 
programmes dans lesquels des œuvres d’époques et d’inspirations différentes se font écho autour d’un 
même thème.





“Chic à la française” 

For our second record, we chose pieces that have become faithful companions during our time on the road. They seem 
to reflect our trio’s identity as it has come to be defined by musical critics over the years. The pieces also epitomize a 
certain idea of French music: composed with clarity, elegance and finesse, both virtuosic and brilliant, and imbued 
with a rich sense of colour and proportion that manages to combine passion with distinction. It is also the program we 
chose for our first performance at the Musikverein of Vienna.

Philippe Hersant’s Trio achieves the tour de force of resurrecting Marin Marais in the 20th century whilst creating 
a singularly personal piece. We hold a long-lasting relationship with this Trio: in January 2008 we included it in the 
programme of our second concert and it has stayed with us ever since. 

Despite having played Ravel’s Trio several dozens of times, its unending richness and perfection remain fascinating: 
in our opinion, no piece better represents the so-called “chic à la française” (French chic) in music. Jean Zay describes 
Ravel’s music and its discrete virtuosity thus:  “With its air of breeziness and reserve, the most perfect image of elegance 
imaginable”.

Claude Debussy’s Trio is a more recent addition to our repertoire. Under its simple and jaunty appearance, this early 
work is full of subtleties which reward repeated listening, making it a lesson in subtle atmosphere and nuance. Thus it 
was deemed absolutely worthy of belonging on this recording.

The Trio Atanassov

One can only imagine Debussy’s astonishment upon hearing that, sixty-five years after his death, one of his early works 
would be excavated from papers belonging to one of his former students and subsequently published. Perhaps he 
would have scorned the painstaking musical restoration work of a few zealous musicologists along with their attempts 
at filling in the gaps of a manuscript which held presumably little value to him (a few bars in the violin and piano parts 
are missing in the fourth movement).

And yet, a hundred years after the death of one of the most exuberant representatives of French music, the Trio in G 
major remains a moving insight into the beginnings of young Claude-Achille as well as a most charming piece of music, 
though not as easy to play as it may seem!

Calling Debussy an amusing troublemaker during his time at the Conservatoire de Paris would be a considerable under-
statement. Armed with a fierce independent spirit, a near insolent repartee and an absent-mindedness which bordered 
on indifference, he attracted stern criticism from his professors, who nevertheless were quick to acknowledge “the 
temperament of a true artist”. In July 1880, aware that his pupil was struggling financially, Antoine Marmontel recom-
mended Debussy to the wealthy Russian baroness Nadezhda von Meck, famous for having taken Tchaïkovski under 
her wing. She travelled constantly across Europe staying in her various homes, accompanied by her many children, 
domestics and private tutors.



Engaged to play duos with Mrs. von Meck and to give her children piano lessons, the young Debussy must have been left 
mind-boggled by the family’s luxurious life-style. He spent three consecutive summers travelling around Europe, visit-
ing Switzerland, France, Italy, Russia and Austria. In September 1880 the troupe, based at the Villa Oppenheim in Fie-
sole, near Florence, were joined by two Russian musicians: violinist Vladislav Pachulsky and cellist Piotr Danilchenko.
Each night they would perform piano Trios together, which probably encouraged Debussy to try his hand at composing.

The young novice created a work as ample as it was hedonistic, capable of passionate romantic flourishes but mostly 
indebted to Franck and Massenet. Some of the markings at the opening of movements, written in gloriously bad Ital-
ian, betray the inexperience of a beginner who would only join Ernest Guiraud’s composition class two months later. 
However, certain elements such as the reluctance to use development, the importance granted to decorative elements, 
the characteristic flavour of certain harmonies and touches of modalities all unmistakably point to his first important 
works of the 1890’s.

Although Debussy hadn’t begun composition classes at the Conservatoire, he had spent three long years studying 
harmonics, a subject he deemed utterly absurd. By his own admission, he was incapable of harmonising a melody in 
a traditional manner and so the young student would stray off the beaten academic path and bring his own personal 
touches, which would inevitably enrage his professor, Emile Durand, renowned for his pedantic rigour. However, the 
startled professor was forced to temper his fury: “Of course, all this is highly unorthodox, but it’s also quite clever...”, he 
is reported to have whispered under his breath while re-reading his unruly student’s work.

As he finished his Trio, was the impulsive teenager aware of his recent eviction from the harmony class? Penned by 
Debussy on the top of his score, the dedication “Many notes, accompanied by much friendship, from the author to his 
professor Mr Emile Durand” is surprising to say the least. Was it genuine esteem or feigned respect? Did the two men 
who seemed so dissimilar end up developing an improbable friendship? Unless… In the first movement, the theme’s 
first statement (played first by the violin, then by the cello) is accompanied by a piano part that is uncannily reminis-
cent of a harmony assignment. Perhaps the homage to the master is but a knowing wink, the emancipatory gesture of a 
rebellious teenager who wasn’t in the least afraid of stringing together series of consecutive fifths or octaves?

If the Trio in G major is the work of a fledging beginner, Maurice Ravel’s own Trio showcases a mature composer at his 
very best. For Ravel, writing for a given combination of instruments was like solving a mathematical equation (I even 
suspect he especially relished these challenges, with the delight of a gourmet, thanks to his own strict self-imposed re-
strictions). Once he had solved a certain problem he would move on to the next, which explains why he only left behind 
a single string quartet, a single trio etc. 

The Trio was elaborated – with some difficulty but with the greatest skill – between March and August 1914 at St-Jean-
de-Luz, in an oppressive political context. A first movement was completed by the end of March, but the continuation 
proved decidedly difficult for the composer. While progress was at a standstill, the First World War broke out in France 
on 3rd August. Although he was exempted from military service owing to his short height and bad health, Ravel wanted 
nothing more than to serve his country. He was determined to finish his Trio before joining the war, and he worked 



hastily on what he had already come to consider a posthumous piece “with the conviction and lucidity of a madman”. 
The piece was ready by the end of August. Writing to Stravinsky, he explains “the prospect of leaving soon caused me to 
supply five months’ worth of work in five weeks”. However, in early September, Ravel was ultimately declared unfit for 
service because he was two kilos short of the prescribed minimum weight...

Although the four-movement blueprint for the Trio remains traditional, Ravel distinguishes himself by the unparal-
leled quality of his orchestration. The breathtaking formal sophistication is treated with such lightness that it goes 
almost unnoticed. The listener is immediately struck by a sense of complete naturalness, without necessarily perceiving 
the complexity of the work as a whole.

This was my own experience as well as musicographer Jean Marnold’s, who witnessed the first performance of the Trio 
on the 28th January 1915: “I don’t flatter myself by pretending to fully understand a work such as this right away. Ham-
pered by either a slowness of musical perception or a more serious weakness of the mind, I need to soak it up little by 
little, and gladly re-read it repeatedly at the piano.” (The Wagner case) Marnold purchased a copy of the score when it 
was published by Durand and quickly came to praise the originality and ingenuity which make it such a masterpiece. 
He underlines a very French approach: “There is no pathos, no abstract intellectualism in the purity of this music, which 
remains unsurpassed even by Mozart in its controlled spontaneity, its deftness and its delicacy”. Even though Ravel 
maintains the themes present in his Trio are unrelated, “the piece’s unity is so intrinsic and instinctive, that a cycle 
seems to appear, unbeknownst to the author”, concludes the musicographer.

The first movement, Modéré, opens in a softened poetic atmosphere, in which the piano (joined soon after by the 
strings) plays an 8/8 dance with an irregular division (3+2+3), characteristic of the traditional music of the Basque 
Country where Ravel was born. While the following transition displays a great rhythmic and harmonic diversity, lend-
ing it an animated and contrasting feel, a second theme, introduced by the violin and reminiscent of Pavane de la 
Belle au bois dormant gives way to long spans in which the composer of Ma Mère l’Oye shows his magical harmonic 
sense: long pedal notes interwoven with extremely colourful harmonies, leading to the recapitulation which artlessly 
superimposes the two principal themes. Although according to the composer himself, the only infringement on the 
traditional sonata form is the second theme’s tonality (first in the home key of A Major, then in C major), the recurring 
tempo changes lend the piece a great sense of freedom, to the point of almost over-shadowing Ravel’s classical sense 
of form.

The name of the Trio’s scherzo, Pantoum (assez vif), is a reference to a form of poetry (the Malay pantun) in which “two 
contrasting sounds must chase one another from start to finish, each retaining their own rhythm and character”. He uses 
this method for three of the movement’s themes, making them play off one another with a breathtaking virtuosity that 
is only matched by the skill required of musicians to play it.

The sinuous theme of the Passacaille (très large) is slowly spread out across the pentatonic scale, rising from the piano’s 
depths towards an intense climax before vanishing, almost soundlessly, from whence it came. Instead of altering the 
theme as in a traditional passacaglia, Ravel repeats it and develops it.



Of the four movements, the Finale (animé) is perhaps the one that most powerfully showcases Ravel’s genius for or-
chestration. One forgets there are only three instruments and has the illusion of hearing flutes, harps, horns and 
percussions in a firework display of rhythm and colour. The piece closes with a vibrant, triumphant fanfare which has 
at times been interpreted as a call to arms.

In 1723 Marin Marais published La Gamme et autres morceaux de symphonie pour le violon, la viole et le clavecin. The 
collection included one of his most famous works, the Sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont de Paris, inspired by the 
tolling bells of Saint-Geneviève church. Philippe Hersant (born in 1948) was fascinated by the piece and used it as 
a starting point for his own variation cycle for trio. The result is a wholly original, stripped-down composition, which 
calls upon the composer’s memories to channel unexpected creative forces. Whereas Marin Marais used the three-note 
descent of Saint-Geneviève as a fixed bass-line, Hersant uses it as a frame, drawing on Marais’ violin and gamba parts 
for his additional themes.

Hersant did not hesitate to use free-association ideas while working on his Trio. Thus, the composer “recycles” many el-
ements of his musical heritage in a series of more or less explicit references. The attentive listener will recognize various 
other famous bell-tolls (La Grande Porte de Kiev by Moussorgski, Bizet’s L’Arlésienne) as well as the scattered fragments 
of a simplified variation come to life in an impressive movement that turns out to be the doppelgänger of Berio’s violin 
Sequenza! Even the very beginning of his Trio, with its 5-beat metre, its muted violin arabesques – even the metronome 
marking! - will not seem too unfamiliar to those who have already heard the finale from a Trio by a certain Ravel…

The greatest accomplishment of Hersant’s Trio is that despite being almost entirely comprised of pre-existing material, 
it nevertheless offers a highly original and distinctive musical language which is wholly Hersant’s. By intermittently 
recalling Marin Marais’ work in its original form, Hersant’s own Trio takes the listener on a journey in which various 
times and places seep into one another.

Pierre-Kaloyann Atanassov

Two questions to Philippe Hersant

As a composer, which specific possibilities in the violin/cello/piano formation appealed to you the most?

Philippe Hersant: To be honest it took me a while to become engaged with this piece… The rich heritage of the violin/
cello/piano formation (particularly in the romantic period) seemed slightly daunting. I was not sure how to approach the 
work or how to bring something new to this particular formation. I ended up deciding to pay tribute to a work much older 
than the classic-romantic repertoire, the Sonnerie de Ste Geneviève by Marin Marais, which offers a similar group of 
instruments (a keyboard and two string instruments with high and low pitch). After that I wrote the piece rather quickly 
by blending different writing styles together. The piano part clearly conforms to the great repertoire of the 19th and 20th 
centuries – use of the full range from high to low, many resonant effects, consciously virtuosic writing, etc. From the 



first phrase onwards, the cello plays a very expressive role whereas the violin leans further towards a baroque writing 
approach. My goal was to make the very most of this formation by regularly changing style and atmosphere throughout 
the piece.

There are certain sections of your trio which seem to stretch in time, such as the slow central part or bell-tolls at the 
end. Your music often features consciously drawn out epilogues and you have already declared that “for me, the goal is 
that the audience wishes it would “never end” and that the final chord would feel frustrating, but that once it was over, the 
piece would continue to radiate in the silence”*. How do you determine the relative length of each episode, given that the 
amount of time required to compose a piece is so different from the amount of the time spent playing or listening to it?

The development was spontaneous and gradual, without premeditation. The piece is based on the ideas of repetition and 
reiteration, as was Marin Marais’. These repetitions are able to provoke an emotional response, but can also become 
boring if one is not careful… If the appropriate tempos of the distended sections are not respected and they are played too 
slowly, they become tedious quite easily.

But everything came together in an empirical fashion, by trial and error. Nothing was calculated. As it stands, the work 
seems well balanced to my ears, but it’s entirely subjective!

* Le filtre du souvenir, Entretiens réalisés et annotés par Jean-Marc Bardot, (Cig’art Editions / Editions Jobert. 2003) 
Foreword by Béatrice Ramaut-Chevassus



Trio Atanassov 

Perceval Gilles, violin | Sarah Sultan, cello | Pierre-Kaloyann Atanassov, piano 

The complicity uniting Perceval Gilles, Sarah Sultan and Pierre-Kaloyann Atanassov since the 
trio’s formation in 2007 stems from a common state of mind based on shared values: integrity, 
artistic demands, musical curiosity, human simplicity and a deep sense of sharing.

Their demanding nature was acknowledged by the great masters of chamber music who 
coached the three musicians during their formative years in prestigious European institutions 
(Conservatoire de Paris, Vienna University, European Chamber Music Academy). According 
to Christoph Richter, for example: “The trio’s interpretations are built on constant research, 
incessant work and clear personal ideas about the works that make up their repertoire.”

The craftsmanship of the three musicians, along with their unanimously praised clarity of 
purpose, enabled them to stand out in major competitions around the world. After coming first 
in the Frankfurt and Graz competitions, the Trio Atanassov earned awards in various renowned 
piano trio competitions including Osaka, Trondheim, Vienna (Joseph Haydn) and Weimar 
(Joseph Joachim).

These awards became the building blocks of a career which has seen the trio perform all over 
Europe, from the Vienna Musikverein to the Alte Oper in Francfort, through the Wigmore Hall 
in London, the Ars Musica Festival in Brussels, the Sofia Philharmony or the Radio-France 
Festival in Montpellier as well as the Cité de la Musique in Paris. The trio’s concerts are often 
broadcast on European radio (stations include France Musique, ORF, HR2, RTS Espace 2, 
Musiq’3, BNR) and their first record (Smetana/Dvořák, Hänssler Classics 2013) garnered them 
a Diapason d’Or.

Thanks to their insatiable curiosity, the three musicians have crafted a particularly diverse 
repertoire, from Haydn’s first Trios to contemporary compositions. This eclecticism enables the 
trio to arrange programs in which works from various time periods echo each other through a 
common theme.
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