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LE PROJET
Par Pierre Fouchenneret, Lise Berthaud, François Salque, et Éric Le Sage
—
Un jour de folie, une poignée d’entre nous fit un projet que certains jugeaient alors irréalisable : 
jouer en quelques mois toute la musique de chambre de Brahms. Chaque concert donnerait lieu 
à un enregistrement, avec en ligne de mire un objet inédit et magique : une intégrale de la 
musique de chambre du grand Viennois interprétée par les mêmes musiciens. 
En quelques mois nous nous sommes appelés sans cesse, nous avons réuni autour de nous des 
musiciens passionnés, que la folie du projet n’effrayait pas : Florent Pujuila, Sarah et Deborah 
Nemtanu, Adrien Boisseau, Yan Levionnois, Joël Lasry, Shuichi Okada et Sarah Laulan. Désormais 
nous sommes une troupe, comme au théâtre : soudée par une envie inextinguible, une certaine 
idée de l’audace, une vision de la musique de chambre, et un amour du répertoire. Nous 
connaissons à la perfection nos manières particulières de jouer, le toucher de l’un, le coup d’archet 
de l’autre, les respirations de chacun. Après des heures de répétitions et de discussions, notre 
vision du répertoire s’est affinée, et assure aujourd’hui la belle cohérence du projet. 
Un projet en deux temps, celui du concert, et celui du disque. Deux possibilités pour le public : 
le fauteuil des plus belles salles d’Europe, celles qui composent le réseau de la Belle Saison, et le 
canapé de chaque foyer pour faire résonner une musique exceptionnelle, celle de Johannes 
Brahms. Nous avons en commun la passion de ce musicien hors pair, qui a aimé comme personne 
les formations de chambre, a écrit pour elles toute sa vie durant, à l’aise autant dans les duos que 
les sextuors, et qui a coulé dans son écriture son enthousiasme et sa fougue légendaire, au 
carrefour entre la rigueur classique et l’élan romantique. Le disque que vous tenez entre vos mains 
est une petite parcelle d’un grand espace sonore qui s’ouvre à vous pour la première fois.

IN THE BEGINNING…
By Pierre Fouchenneret, Lise Berthaud, François Salque and Éric Le Sage
—
One crazy day, a few of us decided to embark on a project which, at the time, some people 
deemed impossible to achieve: to perform all of Brahms’s chamber music within only a few 
months. Every concert would be recorded with our sights set on an unprecedented, magical 
objective – the complete chamber works of that great Viennese composer performed by the same 
musicians. In a matter of a few months, during which we were constantly phoning each other, we 
brought some passionate musicians into our ranks who were not frightened off by the folly 
of the project! These were Florent Pujuila, Sarah and Deborah Nemtanu, Adrien Boisseau, Yan 
Levionnois, Joël Lasry, Shuichi Okada and Sarah Laulan. We are now a company, as in the theatre, 
bonded by an unstoppable urge, a definite notion of boldness, a shared perception
of chamber music and a love for the repertoire. We know to a T our individual playing 
characteristics: one player’s touch, another’s bow stroke, each other’s breathing, and so on. After 

hours of rehearsals and discussions, we honed our vision of the repertoire which ensured that the 
project is coming together nicely. This is a two-phase endeavour – the concert and the CD. There 
are two options open to the audience: a seat at some of the finest auditoria in Europe which are 
part of the Belle Saison network; or a sofa in any home, where people can hear the outstanding 
music of Johannes Brahms. We share the passion of this peerless musician who more than anyone 
cherished chamber music ensembles; composed for them his entire life; was equally comfortable in 
duets as he was in sextets; and whose enthusiasm and legendary ardour flowed into his writing at 
a crossroads of classical rigour and Romantic impulse. The CD which you now hold in your hands is 
a small fraction of a large sound space which is opening up to you for the very first time.

LES SONATES POUR ALTO ET PIANO
Par Jean-François Boukobza 
—
Composées durant l’été 1894, les deux Sonates pour clarinette et piano opus 120 constituent les 
dernières œuvres de chambre de Johannes Brahms. Le musicien ne rédige en effet par la suite 
qu’un cycle de Lieder sur des textes tirés des Écritures puis des chorals pour orgue relativement 
brefs. Destinés au clarinettiste Richard Mühlfeld, les ouvrages tranchent avec le répertoire alors 
réservé à l’instrument.
Le catalogue se restreint en effet en Allemagne à quelques fantaisies virtuoses ou pots-pourris sur 
des airs d’opéra, et ne comprend aucune œuvre forte depuis l’achèvement des pièces opus 113 et 
132 de Robert Schumann. Si Brahms se plaint dans sa correspondance de ce que l’art de la 
clarinette s’est détérioré durant son existence, il admire néanmoins le jeu de Mühlfeld. Le jeune 
homme est, il est vrai, un musicien complet. Enfant précoce, il a d’abord appris à jouer du violon, 
s’est produit dans un ensemble d’une vingtaine de membres dirigé par son père puis est entré à la 
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l’endormissement du monde et l’apaisement vain des sens et des désirs. L’alto tisse un contrepoint 
ornemental de part et d’autre de la ligne vocale, offrant
un étonnant rapport de double avec celle-ci. La Berceuse spirituelle s’appuie sur un hymne 
allemand du XVIe siècle. Le texte est une demande de protection aux anges pour l’enfant qui ne 
peut s’endormir. La partition oppose au ton simple de la berceuse des figures agitées de 
l’instrument concertant. L’instabilité tonale et les fluctuations inattendues du tempo font ressortir 
une humeur anxieuse, reflet, une nouvelle fois, de l’hypersensibilité brahmsienne.

SONATA FOR VIOLA AND PIANO
By Jean-François Boukobza 
—
Composed in the summer of 1894, the Two Sonatas for Clarinet and Piano Opus 120 were 
Johannes Brahms’s last chamber works. Indeed, the musician only went on to compose
a cycle of Lieder based on texts taken from the Scriptures and later some relatively short organ 
chorales. The works were intended for clarinettist Richard Mühlfeld and move away from the 
repertoire which had been associated with the instrument up to that time. Undoubtedly, the 
catalogue in Germany was limited to a few virtuosic fantasias or medleys based on opera arias, 
and did not include any powerful works since the completion of Robert Schumann’s opus pieces 
113 and 132. Although Brahms bemoaned in his correspondence the fact that the art of clarinet 
playing had gone downhill within his lifetime, he did admire Mühlfeld’s playing. It is true that the 
young man was an all-round musician. He had been a precocious child, first learning to play the 
violin, performing in a twenty-musician ensemble conducted by his father, and then entering the 
Meiningen Court Orchestra as a violinist. He took up the clarinet during his years of military 
service, rejoining the orchestra as a virtuoso, and subsequently performing as a soloist in Saint 
Petersburg, Budapest, Cologne and Boston, gaining appreciation for his warm sound, elegant 
phrasing and unaffected, unpretentious playing technique. Brahms was enthused and sent him 
a Quintet, Trio and the Two Sonatas Opus 120.
These were premiered on the 19th of September, 1894, at a private concert organised at 
Berchtesgaden for the Duke and Duchess of Meiningen. As Brahms wanted the works to 
be as widely distributed as possible, he provided two other versions, one for viola and 
one for violin. The violin version is hardly ever played whilst on the other hand, the viola 
adaptation is one of the repertoire’s touchstones. Similarly to the horn and cello, the instrument 
occupies an essential place in the Brahmsian opuses, be they orchestral pieces 
or chamber works, such as sextets, quintets and quartets. In these scores, the viola lines are 
especially well-developed, lending depth and weight to the musical discourse as well
as a feeling of wholly symphonic opulence. To adapt the Sonatas to the instrument, Brahms 
completely rewrote some of the figurations, added double strings, filled up the rests, which were 
once intended for the clarinettist to take a breath, and embellished the melody line with 
additional notes.
Is it because the sonatas are Brahms’s last chamber pieces or is it due to the viola’s specific timbre? 
The works seem to mirror their composer’s secret and profound nature. The autumnal tone blends 
ardent enthusiasm with melancholic resignation, whilst the lyricism remains sober and restrained. 
The music appears to be reduced to the essentials, akin to the Andante in the Sonata in F – a 
delicate nocturne in which the clarinet’s arabesques are discreetly accompanied by the keyboard 
and sound is precious because it is so scarce.
The fantasy and heroic subjects of the early years disappear, revealing a more reflective hue.
The music remains fervent but clashes are rare and never last long. Hence, the passion glimpsed in 
the first few bars of the Sonata in F is nuanced and balanced by a compositional technique which 
is as flawless as it is meticulous. The principal themes are built from concise components: a chain 
of thirds and a trochaic rhythm (stressed/unstressed) for the first theme, and a few joined notes 
for the second. Economy dominates. There are no repeat bars; there is no extended development 
and no expressive emphasis. The melancholic reverie and pre-impressionistic harmonies of the 
Andante poco adagio are followed by a graceful Allegretto which is reminiscent of the Austrian 
Ländler, even though this popular ancestor of the waltz seems to be most subdued here. The 

cour de Meiningen comme violoniste. Il s’est initié à la clarinette durant ses années de service 
militaire, a réintégré les rangs de l’orchestre comme virtuose puis s’est produit en soliste à 
Saint-Pétersbourg, Budapest, Cologne ou Boston, se faisant apprécier pour sa sonorité chaude, ses 
phrasés élégants et son jeu sans affectation ni maniérisme. Enthousiaste, Brahms lui adresse alors 
un quintette, un trio et les deux Sonates opus 120. 

Celles-ci sont créées le 19 septembre 1894 lors d’un concert privé organisé à Berchtesgaden pour 
le duc et la duchesse de Meiningen. Brahms souhaitant que la diffusion des ouvrages soit la plus 
large possible, il en propose deux autres versions, pour alto ou pour violon. Autant la dernière est 
peu jouée, autant celle pour alto est devenue une pierre de touche du répertoire. À l’instar du cor 
ou du violoncelle, l’instrument occupe une place fondamentale dans les opus brahmsiens, que ce 
soit dans les pièces orchestrales ou dans les œuvres de chambre, tels les sextuors, les quintettes ou 
les quatuors. Dans ces partitions, les lignes d’alto sont particulièrement travaillées, conférant au 
discours de la profondeur et de la densité ainsi qu’une impression d’opulence toute symphonique. 
Pour adapter les Sonates à l’instrument, Brahms réécrivit entièrement certaines figurations, ajouta 
des doubles cordes, remplit les silences permettant autrefois au clarinettiste de reprendre son 
souffle, et agrémenta la ligne mélodique de notes supplémentaires. 

Est-ce parce que les Sonates sont les dernières pièces de chambre de Brahms ou est-ce en raison 
du timbre particulier de l’alto ? Les œuvres semblent refléter la nature secrète et profonde de leur 
auteur. Le ton automnal mêle élans fougueux et résignation mélancolique, tandis que le lyrisme 
demeure sobre et contenu. La musique paraît réduite à l’essentiel, à l’image de l’Andante de la 
Sonate en fa – un nocturne délicat où les arabesques de la clarinette sont discrètement 
accompagnées par le clavier et où le son est précieux car raréfié. Les éléments fantastiques et 
héroïques des premières années ont disparu au profit d’une teinte plus intériorisée. La musique 
demeure fiévreuse mais les conflits se font rares et ne s’étendent guère dans la durée. La passion 
entrevue dans les premières mesures de la Sonate en fa est ainsi nuancée et équilibrée par une 
écriture aussi parfaite que rigoureuse. Les thèmes principaux sont construits à partir d’éléments 
concis : une chaîne de tierces et un rythme trochaïque (long/bref) pour le premier thème, quelques 
notes conjointes pour le second. L’économie domine : ni barre de reprise, ni développement 
étendu, ni emphase expressive. À la rêverie mélancolique et aux harmonies pré-impressionnistes 
de l’Andante poco adagio succède un Allegretto gracieux qui évoque le Laendler autrichien, même 
si cet ancêtre populaire de la valse paraît ici bien assagi.
Le Finale, un rondo à la construction quelque peu complexe (la réexposition, inversée, énonce le 
couplet avant le refrain) est dominé par un dessin de trois notes qui lie le refrain au premier 
couplet. Le ton enflammé des premières mesures est assourdi lors de la partie centrale (second 
couplet), où les brisures de silence, la tonalité mineure et les chromatismes font deviner quelque 
douleur profondément enfouie.
La Sonate en mi bémol évoque, elle, le monde de la fantaisie plus que celui de la sonate. L’Allegro 
amabile initial se déroule presque entièrement dans les nuances douces et ne propose pas de 
contraste marqué. Les deux thèmes sont de nature mélodique et font parfois appel au contrepoint 
le plus strict. L’Allegro appassionato est un scherzo où se concentrent quelques humeurs héroïques 
dans un tempo toutefois modéré. Le Finale, enfin, est un thème varié. À la mélodie initiale, proche 
à la fois de la prière et de la romance, succèdent cinq variations et une coda. La première propose 
un travail contrapuntique ; la deuxième est une valse lent ; la troisième un Lied à deux voix ; la 
quatrième cultive les ambiguïtés binaires et ternaires tandis que la dernière altère le tempo 
(Allegro) et passe en mineur avant le Piu tranquillo final. 

Contemporaines des Baigneuses de Cézanne, du Prélude à l’après-midi d’un Faune de Debussy ou 
de la Deuxième Symphonie de Mahler, les Sonates posent un dernier regard sur le romantisme. 
Elles sont habilement complétées par les Lieder opus 91 pour contralto, alto et piano, deux 
mélodies écrites pour la famille de Joseph Joachim, le grand violoniste et ami de Brahms. Celui-ci 
pensait que la musique aiderait le couple, au bord du divorce, à se retrouver – ce qui ne fut pas le 
cas. Gestillte Sehnsucht (« Nostalgie apaisée ») sur un texte de Rückert peint à la fois 
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Finale, a rondo with a rather complex construction (the reversed re-exposition plays the couplet 
before the refrain) is dominated by a three-note pattern linking the refrain to the first couplet. The 
impassioned tone of the first few bars is softened in the middle section (second couplet), in which 
the fragments of silence, minor key and chromaticism hint at some sort of deeply buried sorrow.
As for the Sonata in E♭ Major, it evokes a fantasy realm more than that of a sonata. The initial 
Allegro amabile unfolds almost entirely to gentle nuances and does not provide any marked 
contrasts. The two themes are of a melodic nature, sometimes using the strictest type of 
counterpoint. The Allegro appassionato is a scherzo focusing on several heroic moods and set 
nevertheless to a moderate tempo. Lastly, the Finale is a varied theme.
The opening melody, which is both close to a prayer and a love song, is followed by five variations 
and a coda. The first showcases a contrapuntal work; the second is a slow waltz; the third is a 
two-part Lied; the fourth cultivates binary and ternary ambiguities, whereas the last changes the 
tempo (Allegro) and goes into a minor key before the final Piu tranquillo.
Contemporary with Cézanne’s Large Bathers, Debussy’s Prelude to the Afternoon of a Faun and 
Mahler’s Second Symphony, the Sonatas cast one last look at Romanticism. They are skilfully 
rounded off by the Lieder Opus 91 for contralto, viola and piano; two art songs which were 
written for the family of Joseph Joachim, the great violinist and Brahms’s friend. Brahms thought 
that the music would help the couple, who were on the brink of divorce, get back together again. 
However, this was not the case. Gestillte Sehnsucht (soothed longing) set to a text by Rückert 
depicts both the torpor of the world and the futility of soothing the senses and desires. The viola 
weaves an ornamental counterpoint on either side of the vocal line, echoing it in a most surprising 
manner. The Geistliches Wiegenlied (sacred lullaby) is based on a Sixteenth Century German hymn. 
The text is a request to the angels to protect the child who cannot go to sleep. The score sets the 
agitated figures of the concertante instrument against the lullaby’s simple character. The tonal 
instability and unexpected fluctuations of tempo bring out an anxious mood – once again a 
reflection of Brahmsian hypersensitivity. 
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Cet enregistrement a été réalisé sur le Chris Maene 
Straight Strung Concert Grand Piano CM//284. 
Pour plus d’informations Æ www.chrismaene.com

EN. For this recording, Éric Le Sage played a Chris Maene 
Straight Strung Concert Grand Piano CM//284.
For more information Æ www.chrismaene.com
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—
Louise Desnos est une photographe et vidéaste française vivant et travaillant à Paris. 
Diplômée des Arts Décoratifs de Paris, elle oscille entre commandes et projets artistiques. 
Son travail se décline en expositions, en éditions self-made, mais aussi en mode, portraits, 
natures mortes, documentaire et clips.

EN. Louise Desnos is a videast and photographer living and working in Paris. After 
graduating from the Arts Décoratifs de Paris, she works on the order but also has art 
projects. Her work can be seen in exhibitions, self-made editions, but also in fashion, 
portraits, still-lives, documentary and video clips. 
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1. – 4.
SONATE POUR ALTO 
ET PIANO OP. 120 N°1
1. Allegro appassionato (08’08)
2. Andante un poco adagio (05’07)
3. Allegretto grazioso (04’21)
4. Vivace (05’27)
 
5. – 7.
SONATE POUR ALTO 
ET PIANO OP. 120 N°2
5. Allegro amabile (08’23)
6. Allegro appassionato (04’49) 
7. Andante con moto ; Allegro (07’10) 

8. – 9.
ZWEI GESÄNGE POUR VOIX, 
ALTO ET PIANO OP. 91
8. Gestillte Sehnsucht (05’51) 
9. Geistliches Wiegenlied (05’36) 
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