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BRAHMS INTÉGRALE 
MUSIQUE DE CHAMBRE
VOL. 8 – TRIOS POUR PIANO 
ET CORDES
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, et 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 étions une troupe, comme au théâtre : soudée par une envie inextinguible, une certaine idée 
de l’audace, une vision de la musique de chambre, et l’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, à l’aise autant dans les duos que dans les 
sextuors, et qui a coulé dans son écriture son enthousiasme et sa fougue légendaires, au carrefour 
de la rigueur classique et de 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 crossroad 
 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 TRIOS POUR PIANO ET CORDES
Par Jean-François Boukobza 
—
La chronologie des trios pour violon, violoncelle et piano de Johannes Brahms se distingue par une 
forte singularité : le compositeur illustre le genre au début de sa carrière, le délaisse pratiquement 
pendant plus d’un quart de siècle puis y revient à l’orée de sa dernière période. Il achève alors 
deux nouvelles œuvres puis reprend son premier opus et le révise entièrement. Ce premier ouvrage 
devient ainsi son dernier écrit pour la formation…

Dès le début des années 1850, le musicien cherche à illustrer un genre qui bénéficie d’une longue 
tradition initiée notamment par Haydn. Dans la première moitié du XIXe siècle, Beethoven, 
Schubert, Mendelssohn et Schumann portent la forme à un haut degré de perfection, aux côtés 
des réalisations d’auteurs moins prestigieux mais néanmoins fondamentaux dans le développement 
du romantisme allemand, tels Ludwig Spohr ou E.T.A. Hoffmann. Si se mesurer au genre du trio 
s’avère une entreprise guère aisée, les difficultés de Brahms sont alourdies par l’article élogieux 
que Schumann lui consacre dans la Neue Zeitschrift für Musik (« La nouvelle revue pour la 
musique »). Celui-ci décrit le jeune homme, alors âgé d’à peine vingt ans, comme l’exemple de 
l’artiste « appelé à traduire d’une façon idéale la plus haute expression de l’époque ». Être intronisé 
de telle sorte dans un monde musical fait de rivalités et de tensions n’était pas sans danger. 
Peu après la parution de l’article en 1853, Brahms répond ainsi à son aîné : « Les éloges publics 
que vous m’avez adressés auront fait monter l’attente du public à l’égard de mes réalisation 
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 à un degré si extraordinaire que je ne sais comment m’en rendre digne. Cela m’oblige en réalité 
à veiller avec beaucoup de soin au choix de ce que j’entends faire publier. Je ne pense faire 
imprimer en conséquence aucun de mes trios. » 

Si les œuvres mentionnées dans la lettre – une Phantasie en ré mineur et un ouvrage en la 
majeur – n’ont pas été éditées, Brahms commence toutefois à la même époque un Trio en si 
majeur. Il le révise au début des années 1890, réalise alors de nombreuses coupures, abroge des 
développements secondaires, biffe des citations empruntées à des œuvres de Scarlatti, Schubert 
ou Beethoven, et abandonne un fugato sur un sujet baroquisant placé au début de la réexposition. 
Bien que totalement remanié, le premier mouvement révèle toujours l’approche schumanienne 
de la forme, fondée sur un mélange constant de tension, d’accalmie et de mobilité tonale. 
La forme sonate ample, à trois thèmes, les rythmes complexes et le tissu volontiers 
« symphonique » rappellent, eux, le style de Brahms. Au ton échevelé de la première version 
se substituent en 1891 des arêtes formelles évanescentes, une réexposition insensible en tant que 
telle puis une coda lumineuse qui referme le mouvement dans la sérénité et la lumière. Le Scherzo, 
qui n’a subi que des modifications mineures lors de la révision, porte, lui, l’influence des 
mouvements légers et virtuoses de Mendelssohn et adopte le caractère fantasque des contes 
d’Hoffmann dont Brahms est un grand lecteur. L’Adagio, une forme ternaire aux modulations 
éloignées, contraste par sa nature introspective et son tissage d’éléments hétérogènes faisant 
se succéder phrases de choral, mélodies de Lieder et épisodes canoniques. Le Finale, enfin, dévoile 
un prodigieux tour de force : l’accord de si mineur, la tonalité du mouvement, n’est pas entendu 
en position fondamentale avant les dernières mesures. La forme, héritée de Mozart, est un 
rondo-sonate avec réexposition inversée. Le premier couplet renoue avec le ton populaire, 
le second montre l’arrivée inopinée du mode mineur.

L’opus 87, en do majeur, est achevé à Bad Ischl au début des années 1880 après que le musicien 
a esquissé, puis détruit, deux autres trios. La partition montre – presque paradoxalement – 
profusion d’idées et un grand sens de l’économie. Chaque groupe thématique comporte en effet 
de nombreux motifs liés les uns aux autres par des caractéristiques communes. Débutant 
de manière sévère, sur un premier thème énoncé à l’unisson, l’Allegro évolue graduellement vers 
un émouvant clair-obscur. Les contours s’estompent, les harmonies se chromatisent, les couleurs 
s’assombrissent ou s’adoucissent. Un nouvel équilibre définit la conception formelle : la partie 
centrale propose un dialogue serein sur le premier thème et offre un moment de détente là où l’on 
attendrait la plus grande tension sur le plan dramatique ; la réexposition devient un second endroit 
pour élaborer les idées et la coda un troisième lieu de développement. L’Andante, l’un des plus 
beaux mouvements lents de Brahms, est un thème suivi de cinq variations aux climats différenciés. 
Les couleurs hongroises instaurées dès les premières mesures laissent peu à peu sourdre une 
mélancolie prégnante et des fêlures intimes. Le Scherzo, au ton énigmatique, renoue avec 
le caractère fantastique des premières années. La matière, volatile et capricieuse, met en jeu 
des motifs courts, hachés de silences, et des bruissements divers. Le Finale, enfin, présente dès ses 
premières mesures une dissonance dans la ligne mélodique dont les répercussions se font sentir 
tout du long par des modulations inattendues et un discours empruntant sans cesse des 
directions imprévues.

Daté de l’été 1886, le Trio opus 101 surprend par ses dimensions modestes et son ton concentré. 
Le premier mouvement fait alterner avec célérité des humeurs distinctes : un début sombre et 
énergique, un épisode de style héroïque, un second thème lyrique, un développement agité puis 
une coda pensive. Les conflits sont atténués et les sommets emphatiques prohibés. La réexposition 
commence sur le deuxième thème et le mouvement se referme en mineur après une apothéose 
en majeur. Le Scherzo est l’un des plus concis jamais écrits par Brahms. L’écriture y est tout en 
demi-teintes : les instruments à cordes sont pourvus de sourdine, les nuances ne dépassent jamais 
le forte, les parties d’accompagnement s’aèrent de silences. L’Andante grazioso est une forme 
ternaire plaçant en son centre une rêverie dérivée du thème initial. Le Finale, au caractère proche 
d’un Scherzo, adopte une forme sonate assez lâche, qui ne mène vers nul sommet puissant. 

Une coda saturnienne referme l’ensemble tout en marquant un adieu à une formation à laquelle le 
compositeur ne reviendra plus. Après l’achèvement de la production brahmsienne, le genre du trio 
semble du reste curieusement se tarir. Les réussites demeurent encore exemplaires (Dvorák, Ravel, 
Fauré, Chostakovitch) mais elles se raréfient, renforçant en corollaire la singularité de 
l’exceptionnel corpus brahmsien.

THE PIANO TRIOS
By Jean-François Boukobza 
—
The chronology of Johannes Brahms’s trios for violin, cello and piano is remarkable for its highly 
distinctive feature: the composer showcased the genre at the beginning of his career before 
virtually abandoning it for more than a quarter of a century and then returning to it at the 
commencement of his final period. This was when he completed two new works, subsequently 
resuming work on his first opus, revising it entirely. Hence, this first piece became the last he 
composed for the trio…
From the beginning of the 1850s, the musician sought to illustrate a genre which had enjoyed 
a long tradition initiated by Haydn amongst others. In the first half of the Nineteenth Century, 
Beethoven, Schubert, Mendelssohn and Schumann raised the form to a high degree of perfection, 
alongside productions by composers who were not so prestigious but nonetheless crucial to the 
development of German romanticism, such as Ludwig Spohr and E.T.A. Hoffmann. If tackling the 
trio genre was by no means an easy undertaking, Brahms’s difficulties were augmented by the 
glowing article Schumann wrote about him in the Neue Zeitschrift für Musik (The New Journal for 
Music). This described the young man, then aged barely twenty, as “the Chosen One” “destined 
to give ideal expression to the times”. To be inducted in such a manner into a musical world filled 
with rivalry and tension was not without risk. Shortly after the article’s publication in 1853, 
Brahms had the following to say to his elder, “The open praise which you have conferred on me 
will have heightened the public’s expectations to such a degree that I do not know how I can 
begin to be worthy of them. Above all, it forces me to exercise great caution in choosing pieces for 
publication. Accordingly, I am considering publishing none of my trios…”
Even though the works mentioned in the letter were not issued – a Fantasia in D minor and a piece 
in A major – Brahms did however start composing a Trio in B major at that time. He revised it at 
the beginning of the 1890s, cutting numerous swathes out, getting rid of secondary 
developments, expunging references to Scarlatti, Schubert and Beethoven and dropping a fugato 
set to a baroque-inspired subject placed at the beginning of the reexposition. Although the first 
movement was totally reworked, it still reveals a Schumannian approach to form, based on a 
constant blend of tension, lull, and tonal flexibility. As for the ample sonata form with three 
themes, complex rhythms and a deliberately “symphonic” weave, these are typical of Brahms’s 
own style. The unruly tone of the first version was replaced in 1891 with an evanescent formal 
framework, a reexposition which is imperceptible as such, and a bright coda which closes the 
movement in serenity and light. The Scherzo, which only underwent minor amendments during 
revision, draws on the influence of Mendelssohn’s light, virtuosic movements and assumes the 
fantasy atmosphere of The Tales of Hoffmann of which Brahms was an avid reader. The Adagio, 
which is in ternary form with unrelated modulations, provides a contrast due to its introspective 
nature and interweaving of miscellaneous elements, alternating chorale phrases, melodies from 
Lieder and canonic episodes. To conclude, the Finale reveals a prodigious tour de force – the chord 
of B minor (the movement’s key) is not heard in root position before the last few bars. The form, 
which is inherited from Mozart, is a rondo-sonata with an inverted reexposition. The first couplet 
re-establishes the popular tone and the second demonstrates the unexpected arrival of the minor 
mode.
Opus 87 in C major was completed in Bad Ischl at the beginning of the 1880s after the musician 
had drafted and then destroyed two other trios. The score shows – almost paradoxically – a broad 
plethora of ideas and a tremendous sense of economy. Each group is indeed comprised of many 
motifs interlinked with one another by common characteristics. Starting in austere fashion to the 
first theme played in unison, the Allegro gradually develops into a moving chiaroscuro. The edges 
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round off, the harmonies become chromatic and the shades darken or sweeten. A new balance 
defines the formal conception – the middle section proffers a serene dialogue set to the first 
theme and provides a moment of relaxation just where one would expect the greatest tension in 
the dramatic structure. The reexposition turns into a second place in which to elaborate on ideas 
and the coda, a third area of development. The Andante, which is one of Brahms’s most beautiful 
slow movements, is a theme followed by five variations with different atmospheres. The Hungarian 
hues which are established from the very first few bars gradually give way to a pervading 
melancholy and innermost discord. The Scherzo has an enigmatic tone and revives the fantasy 
character of the early years. The subject material is fluctuating and whimsical, bringing into play 
short motifs interspersed with rests and a variety of murmurings. In conclusion, from its very first 
bars the Finale introduces dissonance into the melodic line, the repercussions of which can be 
sensed throughout with unexpected modulations and a discourse which unceasingly wends its way 
in unanticipated directions.
Dated from the Summer of 1886, Trio Opus 101 comes as a surprise with its modest scope and 
focused tone. The first movement swiftly alternates through distinct moods: a sombre, energetic 
opening; a heroic-style episode; a second lyrical theme; a frenetic development; and then 
a contemplative coda. Clashes are toned down and pompous climaxes are forbidden. The 
reexposition starts on the second theme and the movement closes in a minor key after an 
apotheosis in a major key. The Scherzo is one of the briefest ever composed by Brahms. The 
compositional technique is all in subtle shades – the string instruments use mutes; nuances never 
exceed forte; and accompaniment parts are made ‘airy’ with rests. The Andante grazioso is a 
ternary form, with a reverie derived from the opening theme placed in the middle. The Finale, 
whose character is close to that of a scherzo, adopts a fairly loose sonata form which does not 
lead to any sort of powerful climax. A saturnine coda closes the entire piece whilst marking his 
farewell to a form to which the composer would never return. Moreover, it would appear that 
once Brahmsian output came to a close, the trio genre curiously petered out. Successes still 
remained exemplary (Dvorák, Ravel, Fauré, Shostakovich) but they became rarer, confirming by 
inference the unique nature of the extraordinary Brahmsian corpus of works. 

LA BELLE SAISON
—
La Belle Saison œuvre en réseau et fédère les théâtres et les salles de concerts qui par leur 
qualité acoustique, leur jauge adaptée et leur environnement servent la musique de chambre dans 
les meilleures conditions. Le label regroupe aujourd’hui près de vingt lieux singuliers, en France 
et à l’étranger.

EN. La Belle Saison networks and unites venues which, by virtue of their appropriate acoustics, 
capacity and environment, serve chamber music under the best circumstances. Nowadays, La Belle 
Saison brings together almost twenty exceptional venues in France and abroad.

LA FERME DE VILLEFAVARD
—
La Ferme de Villefavard en Limousin : un lieu d’enregistrement hors du commun, une acoustique 
exceptionnelle. La Ferme de Villefavard se situe au milieu de la magnifique campagne limousine, 
loin de la ville et de ses tourmentes. Les conditions privilégiées de quiétude et de sérénité qu’offre 
la Ferme permettent aux artistes de mener au mieux leurs projets artistiques et discographiques. 
Un cadre idéal pour la concentration, l’immersion dans le travail et la créativité…
L’architecte Gilles Ebersolt a conçu la rénovation de l’ancienne grange à blé ; son acoustique 
exceptionnelle est due à l’acousticien de renommée internationale Albert Yaying Xu, auquel on 
doit notamment la Cité de la Musique à Paris, l’Opéra de Pékin, La Grange au Lac à Évian ou la 
nouvelle Philharmonie du Luxembourg.
La Ferme de Villefavard en Limousin est soutenue par le ministère de la Culture/DRAC Nouvelle-
Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Haute-Vienne et la Communauté 
de Communes du Haut Limousin en Marche.

EN. La Ferme de Villefavard in France’s Limousin region is a superb recording venue endowed 
with outstanding acoustics. It is located in the magnificent Limousin countryside, far from the 
hustle and bustle of the city. This unique, serene environment offers musicians the peace of mind 
necessary for their artistic and recording projects in the best environment imaginable, which 
provides an ideal setting for deep concentration, total immersion in work and creative activity.
The building, a converted granary originally built at beginning of the last century, was renovated 
by the architect Gilles Ebersolt, and owes its exceptional acoustics to Albert Yaying Xu, an 
acoustician of international renown whose most noteworthy projects include the Cité de la 
Musique in Paris, the Beijing Opera, La Grange au Lac in Evian and the forthcoming Philharmonic 
Hall in Luxembourg.
La Ferme de Villefavard is supported by the Ministry of Culture/DRAC of Limousin as well as the 
Regional Council of Nouvelle-Aquitaine, the Department of Haute-Vienne and the Communit 
of commune of Haut Limousin en Marche.
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Cet enregistrement a été réalisé sur le Chris Maene 
Straight Strung Concert Grand Piano CM//284. 
Pour plus d’informations  www.chrismaene.com

EN. For this recording, Éric Le Sage played a Chris Maene 
Straight Strung Concert Grand Piano CM//284. For more 
information  www.chrismaene.com
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PHOTO
—
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, documentaires 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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CD1

1-4. 
TRIO POUR PIANO ET CORDES N° 1
EN SI MAJEUR OPUS 8 (1853-1854, 
RÉVISÉ EN 1890-1891)
1. Allegro con brio (14’21)
2. Scherzo. Allegro molto (06’08) 
3. Adagio (07’41) 
4. Allegro (06’21)

5-8.
TRIO POUR PIANO ET CORDES N° 2 
EN UT MAJEUR OPUS 87 (1880-1882)
5. Allegro (08’59) 
6. Andante con moto (07’38)
7. Scherzo. Presto (04’35)
8. Finale. Allegro giocoso (05’58)

Pierre Fouchenneret – violon
François Salque – violoncelle
Éric Le Sage – piano

CD 2

1.-4. 
TRIO POUR PIANO ET CORDES N° 3 
EN UT MINEUR OPUS 101 (1886)
1. Allegro energico (06’58)
2. Presto non assai (03’31)
3. Andante gracioso (03’53) 
4. Allegro molto (05’46)


