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BRAHMS INTÉGRALE DE LA 
MUSIQUE DE CHAMBRE :  
LE PROJET 

Ce projet d’une intégrale de la musique de 
chambre de Brahms est né naturellement, à 
force de travail et de discussions autour de son 
œuvre. Un véritable voyage s’en est suivi, né-
cessaire et presque obligé pour tout chambriste 
passionné tant Brahms, extrêmement prolixe et 
à la production si régulière, magnifie le langage 
de l’époque, du duo au sextuor, au carrefour de 
la rigueur classique et de l’élan romantique. 

Pierre Fouchenneret, Lise Berthaud, François 
Salque et Éric Le Sage ont convié leurs plus 
proches amis et partenaires à ce projet, que cer-
tains jugeaient alors irréalisable : jouer et enregis-
trer en concert, grâce au réseau des salles de La 
Belle Saison à l’acoustique parfaitement adaptée, 
toute la musique de chambre de Brahms avec le 
même groupe de musiciens. Tous sont solistes, 
quartettistes, chambristes et travaillent aussi en 
orchestre, animés d’un même appétit pour la 
musique de Brahms, qui a tant aimé et servi les 
formations de chambre et a écrit pour elles toute 
sa vie, allant toujours dans le sens de l’instrument. 

Tous ont aussi à cœur de porter de grandes inté-
grales, comme c’était le cas des quatre musiciens 
à l’origine du projet pour Ravel, Fauré, Poulenc, 
Beethoven et Schumann.
Chaque concert a été enregistré par les équipes 
de B Records en vue de cette ambitieuse intégrale 
que vous tenez à présent entre vos mains.

COMPOSER COMME BRAHMS
par Pierre-Alain Braye-Weppe
—
Jésus, Daniel Home et Sitting Bull

À Vienne, à l’automne 1896, dans une pièce 
pleine de livres où l’on trouve un piano, des 
tableaux, quelques meubles sur lesquels sont 
posées des photos dans des cadres en bois et, 
surplombant le tout, un buste de Ludwig van 
Beethoven, se trouvent trois hommes. L’un d’eux 
est journaliste – Abell –, l’autre est violoniste 
– Joachim – et le troisième, qui a une belle barbe 
blanche, est compositeur – Brahms. Abell1, qui 
est américain, a entrepris un voyage en Europe 

afin d’interroger de grands compositeurs sur 
la nature de leur inspiration. Sa rencontre avec 
Brahms dure trois heures : une sérieuse discussion 
continuellement émaillée de souvenirs, d’anec-
dotes, de citations (la Bible, Homère, Milton, 
Tennyson, Shakespeare, Mozart, Beethoven…) 
et de moments musicaux où Brahms se précipite 
à son piano, improvisant ou jouant des extraits de 
symphonies de Beethoven, son modèle. Brahms 
n’avait jamais voulu parler de ce qui se passe 
en lui lorsqu’il compose, mais ce jour-là, au cré-
puscule de sa vie, il décide de se confier, et pas 
qu’un peu !

« La force dans laquelle tous les compositeurs […] 
ont puisé leurs inspirations est la même que celle 
qui permet à Jésus d’accomplir ses miracles. Cette 
force, nous l’appelons Dieu, Toute-Puissance, 
Divinité, Créateur, etc. […] Mais “que signifie un 
nom ?” comme l’a fait remarquer Shakespeare 
si justement. […] Lorsque je me sens un élan, 
je m’adresse tout d’abord directement à mon 
Créateur, et je Lui pose les trois questions les plus 
importantes de notre vie sur cette terre : D’où ? 
– Pourquoi ? – Où ? Immédiatement après je res-
sens des vibrations qui pénètrent mon être tout 
entier. C’est l’Esprit qui illumine les forces cachées 
de mon âme et, dans ce ravissement, je vois clai-
rement ce qui est obscur dans mon état d’esprit 
habituel. [….] Avant toute chose, je réalise pen-
dant ces instants l’importance proprodigieuse 
de la révélation suprême de Jésus : “Moi et le 
Père, nous sommes Un.” Ces vibrations prennent 
la forme d’images mentales bien définies une 
fois mon désir formulé et ma résolution prise 
de composer une œuvre de valeur durable. Les 
idées s’écoulent alors en moi, venant tout droit 
de Dieu. Non seulement je vois distinctement les 
thèmes devant mon œil intérieur, mais également 
la forme exacte dans laquelle ils s’élaborent, ainsi 
que l’harmonie et l’orchestration. Mesure par 
mesure, l’œuvre entière m’est révélée alors que 
je me trouve dans cet état rare et inspiré […]. »

N’est-ce pas incroyable de l’entendre dire cela ? 
Au cours de l’entretien, nous découvrons un 
Brahms qui se passionne pour toute connais-
sance pouvant éclairer le mystère de l’acte créa-
teur : qu’elle soit spirituelle, « para-normale » 
ou scientifique. Ainsi a-t-il dans son portefeuille 
une image de l’apparition du Diable à Giuseppe 
Tartini2… Sur son piano, mêlée aux partitions 
de Bach, Mozart, Schubert ou Beethoven, se 
trouve La Loi des phénomènes psychiques3 de 

Thomson Jay Hudson. Même les capacités du 
célèbre médium Daniel Home4 « l’intéressent 
prodigieusement » ! Qui imaginerait cela de 
lui ? Et saviez-vous que Le Dernier des Mohicans 
de James Fenimore Cooper était, dans sa jeu-
nesse, son « livre préféré » ? qu’Uncas était son 
« idole » ? Uncas, enterré à Norwich en Nouvelle 
Angleterre… la ville d’où est originaire le jour-
naliste américain. Heureux hasard s’il en est ! 
Encouragé par un Brahms fasciné, tout ouïe et 
aussi curieux qu’un chat, Abell lui parle de sa 
ville natale où il connut Buffalo Bill, de Sitting 
Bull et de leurs aventures à la cour d’Angleterre 
en 1886, où le célèbre chef indien conseilla à 
la Reine Victoria « de chercher grand chef », un 
pays ne pouvant être « gouverné par squaw » ! 
Brahms insiste, à la grande surprise d’Abell, pour 
que soient publiées ces anecdotes avec le reste 
de son interview : « Cela l’égaiera » lui dit-il. Ainsi 
fait-il se croiser au milieu de cette conversation 
de haute volée et si ardue Jésus, Daniel Home 
et Sitting Bull… 

N’oublions pas, comme dans ses sonates où l’al-
ternance et la variété des idées sont si fréquentes 
que nous n’y portons parfois plus attention, que 
Brahms mène la conversation : il compose. C’est 
lui qui nous fait danser, pleurer, puis les deux 
ensemble, puis hop ! une « blague » pour qu’on 
oublie tout (ou presque) et on se met à rire avant 
de s’apaiser ou de s’agiter selon ce qu’il ressent ou 
veut qu’on ressente. Brahms n’hésite même plus à 
quitter la consonance, la lumière, la quiétude pour 
aller chercher la dissonance, le sombre, l’angois-
sant, comme dans certaines pages du Quintette 
avec piano (le Scherzo) ou du deuxième Quintette 
à cordes (le premier mouvement). Les beautés 
sauraient-elles exister sans laideurs ? Lui sait trou-
ver, dans cette union instable, un équilibre vital.

« Des larmes dans la barbe… »

Mais alors, comment compose-t-il ? et où ? et 
quand ? C’est bien souvent aux beaux jours.Il 
quitte alors Vienne pour aller travailler face aux 
lacs, aux montagnes et aux forêts. Été 1880, le 
voici à 250 kilomètres de Vienne, à Ischl : « Je 
pense beaucoup de bien de Ischl et comme il 
n’y a qu’un danger – que la moitié de Vienne s’y 
retrouve – je peux être tranquille, ce qui fait que 
tout ça ne m’est pas désagréable. Mon logement 
est extrêmement agréable, Salzbourg Straße 51. 
Je n’ai comme concurrents pour l’instant que 
Franck et Brüll. Nous sommes concurrents en 

promenade et en flânerie, mais sur ce plan je suis 
meilleur que tous mes collègues ! […] L’air est très 
chaud et doux et il pleut beaucoup. En revanche, 
le logement, les chemins et les auberges sont 
bien5. » Approchons-nous de ce « logement » et, 
avec Kalbeck6, entrons par le jardin. Des fenêtres, 
une merveilleuse musique arrive à nos oreilles et 
arrête nos pas !

« On eût dit au premier abord une libre improvi-
sation ; mais aux fréquentes transformations que 
subissaient certains passages sans cesse repris, 
je compris que Brahms était en train d’améliorer 
et de polir les détails d’une œuvre dont il avait 
mentalement déjà fixé les lignes essentielles. […] 
Mais ce solo se transforma soudain en un étrange 
duo. Plus l’œuvre s’enrichissait, plus nettement 
se faisait entendre un curieux grognement, qui 
tenait du gémissement et de la plainte, et qui, 
aux points culminants de l’œuvre musicale, 
dégénérait en un véritable hurlement. Brahms, 
contre son habitude, avait-il adopté un chien ? Il 
me paraissait néanmoins incompréhensible qu’il 
tolérât une bête si bruyante dans la pièce où il 
composait. Après une demi-heure environ, le jeu 
cessa et du même coup aussi le hurlement ; on 
repoussa le tabouret du piano et je pénétrai dans 
la pièce. Pas de trace de chien. Brahms, quelque 
peu embarrassé, s’essuya les yeux du revers de sa 
main avec le geste d’un enfant surpris : il devait 
avoir abondamment sangloté, il y avait des larmes 
dans sa barbe et de l’attendrissement dans sa 
voix. Je feignis de ne pas le remarquer, et je fis 
semblant d’être arrivé à l’instant. Il retrouva très 

1.  Arthur M. Abell, Entretiens avec de grands compositeurs, 
Dauphin éditions, 1982 ; les citations qui suivent en sont 
extraites.

2.  Guiseppe Tartini (1692-1770), violoniste et compositeur italien. 
L’image fait référence à la sonate en sol mineur surnommée 
par Tartini « Sonate du Diable » qui aurait été composée 
après une nuit cauchemardesque où le diable lui serait apparu 
jouant sur son violon une musique inouïe et extraordinaire ! 
La légende raconte que cette sonate serait une transcription 
de cette musique « diabolique » ; en admettant, bien sûr, 
que ce genre de musique puisse exister…

3.  Law of Psychic Phenomena, paru en 1892, dans lequel 
Hudson explique scientifiquement les exploits de Daniel 
Home.

4.  Daniel Dunglas Home (1833-1886), médium 
et voyant écossais.

5.  Cf. Christophe Looten, Brahms par ses lettres, 
Actes Sud, 2017.

6.  Le témoignage qui suit est celui de Max Kalbeck (1850-
1921), auteur d’une biographie en huit volumes sur Brahms, 
parue entre 1904 et 1914. On le trouve cité par Romain 
Goldron dans son ouvrage sur Brahms paru chez Flammarion 
(1930).
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vite sa jovialité, plaisanta et me joua une fugue 
de Bach. »

Quelle scène… mais ces larmes qui coulent sur 
les joues de Johannes quand il compose, ne les 
retrouve-t-on pas dans sa musique, et particuliè-
rement dans sa musique de chambre ? (Le hur-
lement du chien certes peut-être un peu moins ; 
quoique… libre à vous de l’entendre !) Nous 
sommes toujours touchés par ces moments inef-
fables où il arrive à glisser un peu de ces (ses ?) 
« larmes » : dans les interstices, dans les failles, 
dans les moindres recoins de la forme, juste là où 
il en faut, où nous en avons besoin. Sans elles, 
le discours musical mourrait de soif ! Il se gorge 
de larmes, et se voit enrichi de ces gouttelettes 
d’énergie qui libèrent l’expression pour la rendre 
encore plus proche de nous. L’Allegro con brio du 
Trio en si majeur n’est-il pas fait ainsi ? De même, 
l’Allegro non troppo de la Sonate pour violoncelle 
en mi mineur ; qu’en pensez-vous ?

Forte ma dolce

Dans les partitions de Brahms, à coté des notes, 
il y a des mots italiens qui nous dévoilent par-
fois quelques-unes de ses intentions. Presque à 
chaque page, pour tous les instruments7 : dolce 
(doux). Nous le rencontrons une dizaine fois dans 
l’Allegro amabile de la deuxième Sonate pour cla-
rinette, dans le Poco Allegretto con Variazioni du 
troisième Quatuor à cordes ou encore dans l’Alle-
gro du premier Quatuor avec piano (ce qui peut 
surprendre tant ce sont les brûlantes agitations 
de ce mouvement qui nous reviennent d’abord 
en mémoire…). Ce dolce est parfois seul, par-
fois accompagné d’autres mots : dolce e leggiero 
(doux et léger), sempre dolce (toujours doux), 
pìu dolce (plus doux), sempre pìù dolce (toujours 
plus doux), dolce e espressivo (doux et expres-
sif), dolce grazioso (doux gracieux), molto dolce 
(très doux), molto dolce sempre (très doux tou-
jours), molto dolce ma espressivo (très doux mais 
expressif), mezza voce dolce (à mi-voix, doux), 
dolcissimo (encore plus doux que très doux ?)… 
Les musiciens brutalisent-il à ce point sa musique 
qu’il lui faille passer son temps à demander tant 
de douceur ? Ou bien est-ce lui qui a besoin d’elle 
pour s’exprimer pleinement ? Peut-être lui faut-il 
indiquer dolce, et avec une telle variété, pour 
que nous puissions entendre d’autres élans, plus 
secrets, plus profonds et plus bouleversants que 
ceux des torrents bouillonnants, dangereux et 
passionnés ? C’est comme lorsqu’il écrit : tenera-

mente (tendrement), sotto voce (chuchoté), tran-
quillo (tranquille)… Tout cela crée un miroitement 
complexe et c’est tout le rôle des interprètes de 
nous relier à ses émotions pour qu’elles résonnent 
en nous. Et n’oublions pas les un poco (un peu…), 
quasi (presque), ma non troppo (mais pas trop) 
qui montrent autant sa précision que la difficulté 
qu’il existe à préciser. Voyez ces indications de 
tempo si « brahmsiennes » : l’Allegretto grazioso 
(quasi andante) de la deuxième Sonate pour vio-
lon, l’Andante un poco Adagio de la première 
Sonate pour clarinette ; ou bien cette question 
posée à Simrock8 : « Préférez-vous Allegro non 
troppo ma con brio au lieu d’Allegro moderato 
ma con brio ? » La nuance est subtile… mais c’est 
dans cette subtilité que l’interprète peut cueillir 
et nous transmettre ce que Brahms exprime : les 
mots ont aussi leur importance en musique. 

Que dire dès lors du forte ma dolce qu’il uti-
lise deux fois dans l’Allegro appassionato de la 
deuxième Sonate pour clarinette ? L’oxymore, ici 
atteint, semble demander l’impossible. Comment 
peut-il nous indiquer de jouer fort… mais doux ? 
C’est peut-être que sa musique est à la fois force 
et douceur et qu’il compose avec les deux en 
permanence. En fait, c’est un peu pareil pour 
nous… Dans notre vie de tous les jours, nous 
« composons » aussi avec cet oxymore et tant 
d’autres choses. 

Nous aussi, dans nos vies, mettons-y : des his-
toires de chef indien, des sujets sérieux, de la 
beauté, de la laideur, des larmes, des hurlements 
de chien, de la force, de la douceur et compo-
sons… comme Brahms.

7.  Seules les œuvres de musique de chambre ont été prises 
en compte.

8.  Son éditeur (1838-1901) ; la question posée concerne le 
Finale de la première Symphonie.

Éric le Sage, Chapelle musicale Reine Elisabeth (Waterloo)
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JOHANNES BRAHMS ÉLÉMENTS 
POUR UN PORTRAIT
par Jean-François Boukobza

« Sans maison ni patrie, sans femme ni enfant, 
je tournoie comme un brin de paille dans le vent 
et la tempête, tantôt ballotté vers le haut, tantôt 
vers le bas. »
Ces vers de Friedrich Halm, mis en musique par 
Brahms dans un Lied intitulé Kein Haus, keine 
Heimat (opus 94 n° 5, 1884), pourraient passer 
pour un autoportrait du musicien sinon une pro-
fession de foi. Artiste sans foyer ni descendance, 
Brahms a cultivé les paradoxes tout au long de 
sa carrière – s’inscrivant dans le romantisme tout 
en cherchant l’inspiration auprès des auteurs 
baroques et classiques, montrant un attachement 
profond à l’Allemagne protestante du Nord mais 
choisissant de vivre dans la Vienne catholique 
du Sud, engrangeant des revenus élevés mais 
méprisant les biens matériels, se montrant d’une 
générosité sans bornes avec ses proches tout 
en étant redouté pour ses manières bourrues, 
cachant une hypersensibilité et une estime de soi 
assez faible par un goût marqué pour le silence 
et l’introspection.

Les années hambourgeoises

Né le 7 mai 1833 à Hambourg, Brahms prend 
ses premières leçons auprès de son père, un 
contrebassiste qui s’est fait connaître comme 
musicien de rue avant de gravir un à un les dif-
férents degrés de l’échelle sociale. Précoce, l’en-
fant montre un talent étonnant pour la musique, 
reproduisant aisément d’oreille les mélodies 
qu’on lui chante. Il apprend à jouer du violon, 
du violoncelle et du cor puis se concentre exclu-
sivement sur le piano, étudiant auprès d’Otto 
Cossel. Il se familiarise avec les œuvres de Bach, 
de Gluck, de Schubert ou de Czerny, ainsi qu’avec 
le répertoire « brillant » de l’époque : danses, fan-
taisies ou pots-pourris sur des thèmes d’opéras 
que l’on apprécie tant alors. Il donne son premier 
concert public à l’âge de dix ans puis devient 
l’élève du réputé Eduard Marxsen auquel il res-
tera attaché toute sa vie. Ce dernier lui fait tra-
vailler les sonates de Beethoven, les transcriptions 
de Liszt et de Thalberg, les ouvrages de Cherubini 
ou de Mendelssohn, et lui donne ses premières 
(et seules) leçons de théorie et de composition. 
Les premiers opus voient le jour quelques mois 
plus tard : des Lieder, un Scherzo en mi b mineur 
joué au pianiste Henry Litolff puis une Sonate 

en fa dièse mineur qui deviendra son « opus 2 ».

La décennie prodigieuse

Encore adolescent, Brahms entame des tournées 
avec les violonistes Eduard Reményi puis Joseph 
Joachim, rencontré à Hanovre. Il fait la connais-
sance de Liszt à Weimar, de Hiller et de Reinecke 
à Cologne, de David et de Moscheles à Leipzig, 
puis de Clara et Robert Schumann à Düsseldorf. 
Ce dernier lui révèle de nouvelles veines compo-
sitionnelles et l’intronise sur la scène musicale 
allemande en écrivant à son propos un article 
passablement élogieux. La décennie qui s’ouvre 
à la fin des années 1850 est la plus active que 
connaît le musicien. Aux tournées intensives don-
nées dans toute l’aire germanique, à la lecture 
d’ouvrages théoriques et à la correspondance 
fournie qu’il entretient avec Clara Schumann 
s’ajoutent de nouvelles compositions écrites à un 
rythme frénétique mais dont aucune ne laisse 
à désirer. Brahms dirige à Detmold, fonde un 
chœur de femmes à Hambourg, voit lui échap-
per le poste de directeur de l’orchestre philhar-
monique de cette même ville mais obtient en 
1863 celui de la Singakademie de Vienne. Si ses 
débuts sont remarqués, les critiques ne lui sont 
pas toujours favorables. Seule la création de 
son Requiem allemand, en 1869, lui offre une 
célébrité durable. À l’âge de trente-cinq ans, il 
est désormais un compositeur non seulement 
reconnu mais établi.

Vienne

Il s’installe à la même époque à Vienne où il se 
voit proposer le poste de directeur artistique de 
l’une des sociétés musicales les plus influentes 
de la capitale, la Gesellschaft der Musikfreunde 
(« Société des Amis de la musique »). Il se laisse 
pousser la barbe, ce qui le classe d’office dans 
l’élite libérale viennoise. Cela lui permet de se 
distinguer de Wagner et de son apparence 
tapageuse et ouvertement « bohême anti-bour-
geoise » à la même époque – un musicien qu’il 
admire mais auquel on l’oppose fréquemment. 
À la différence de son aîné, il méprise l’opulence 
et le mode de vie aristocratique et préfère vivre 
sans apprêt au sein d’un milieu intellectuel, érudit 
et progressiste. Il évolue dans des cercles mêlant 
poètes, écrivains, fonctionnaires, médecins de 
haut rang, industriels et universitaires, parmi 
lesquels on relève les noms de Theodor Billroth, 
l’un des artisans de la chirurgie moderne, du 

compositeur Heinrich von Herzogenberg et de 
son épouse Elisabeth, de la poétesse Bettina von 
Arnim, du photographe Julius Allgeyer, du peintre 
Anselm Feuerbach ou du sculpteur et graveur 
Max Klinger. Il fréquente les grands musiciens 
viennois de l’époque, tels Josef Hellmesberger, 
Johann Herbeck, Josef Gänsbacher ou le critique 
Eduard Hanslick. Il développe également des liens 
d’amitié avec Philipp Spitta, un musicologue 
spécialiste du baroque, Gustav Nottebohm, 
l’un des meilleurs connaisseurs de Beethoven, 
Simon Sechter, qui enseigna le contrepoint à 
Schubert ou Ferdinand Pohl, le conservateur des 
archives de la Gesellchaft für Musikfreunde. Clara 
Schumann demeure toutefois son amie la plus 
proche – « la seule », dira-t-il à la fin de sa vie. Si 
son emploi du temps est réglé, partagé entre les 
tournées en hiver, la composition au printemps et 
les séjours dans des lieux enchanteurs en été, il 
prend toujours le temps de rencontrer les jeunes 
musiciens, parmi lesquels Gustav Mahler, Richard 
Strauss, Piotr Tchaïkovski ou Edvard Grieg, inces-
samment curieux de connaître les nouvelles évo-
lutions de son art.La Vienne au sein de laquelle il 
évolue est toutefois bien différente de celle qu’il 
découvre au début des années 1860. L’essor 
démographique et le renouvellement architec-
tural, telle la fondation du Ring, ont en effet 
modifié les perspectives. Les divisions nationales 
de la Mittel Europa, le krach financier de 1873 
et l’ascension de l’Allemagne bismarckienne ont 
accentué l’impression de déclin observé au sein 
de l’empire des Habsbourg. Brahms est par ail-
leurs le représentant d’une minorité : celle des 
Allemands protestants du Nord. 

Son patriotisme, qui l’incite à apprendre par 
cœur les discours de Bismarck, ne l’empêche 
guère de s’intéresser aux événements politiques 
locaux, dont il suit les méandres à travers la 
presse. Ayant beaucoup d’amis juifs ou d’as-
cendance juive, tels Daniel Spitzer (un satiriste 
brillant), Joseph Joachim, ou Eduard Hanslick, 
il est ainsi désespéré par l’accession du Parti 
Chrétien Social de Karl Lueger à la mairie de 
Vienne – une phalange violemment antisémite 
et xénophobe. Brahms reste en outre attaché 
à la conception goethéenne de l’individu où la 
formation (Bildung) doit développer l’être dans 
un esprit d’ouverture, où l’art, la littérature et 
la peinture doivent stimuler la sensibilité et l’ex-
pressivité, s’ériger à l’encontre de la vulgarité et 
permettre une édification de soi conçue dans  
un souci d’universalisme.

Dernières années

En 1890, le musicien rédige son testament et 
pense mettre un terme à son métier de compo-
siteur. Quelques mois plus tard, au hasard d’une 
tournée, il entend à Meiningen le clarinettiste 
Richard Mühlfeld, en est profondément ému et 
revient sur sa décision. Il renoue avec l’écriture 
et achève des opus somptueux : un Trio puis un 
Quintette avec clarinette, deux Sonates pour cla-
rinette et piano, des Lieder, des pages brèves au 
ton crépusculaire pour le clavier, des partitions 
chorales et des pièces pour orgue. Les œuvres 
montrent une nouvelle manière au ton concen-
tré et intimiste, aux teintes en clair-obscur et au 
style proche de ce qui pourrait contribuer à for-
mer un « impressionnisme » musical allemand. 
Les décès de ses proches – sa sœur Élise, son 
amie Elisabeth von Herzogenberg, la cantatrice 
Hermine Spies, Theodor Billroth et surtout Clara 
Schumann – assombrissent ses dernières années. 
Brahms publie les Deutsche Volkslieder en sept 
volumes, travaille à une édition des ouvrages 
de Schumann, effectue sa dernière apparition 
publique comme chef en 1896 avant de mourir 
d’un cancer l’année suivante.

Érudit…

Enfant solitaire et replié sur lui-même, le musi-
cien a trouvé en ses années d’adolescence un 
refuge dans la poésie. Lecteur enthousiaste de 
contes, de nouvelles, de romans, de pièces de 
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théâtre, d’écrits sur l’art de la Renaissance ou 
de biographies, il dépense son maigre argent 
de poche pour acquérir en permanence de nou-
veaux volumes, possédant avant l’âge de vingt 
ans une vaste culture. Aux auteurs « classiques » 
– Cicéron, Sophocle, Dante, Le Tasse – se mêlent 
les auteurs allemands du siècle des Lumières 
(Klopstock, Lessing) et ceux de la génération 
romantique : Schiller, Goethe, Jean-Paul Richter, 
Hoffmann, Eichendorff, Heine ou Novalis. À 
Hedwig Salomon, il confie en 1853 que les livres 
sont son plus grand plaisir. « Je lis autant que je le 
peux depuis l’enfance et ai tout exploré, du meil-
leur au pire, sans aucune indication. J’ai dévoré 
un grand nombre de contes chevaleresques 
lorsque j’étais enfant jusqu’à ce que je découvre 
Les Brigands. Je ne savais pas que c’était écrit par 
un grand poète ; j’ai désiré en connaître plus de ce 
même Schiller et ai approfondi de moi-même cet 
auteur. » À Clara Schumann, il explique l’année 
suivante que c’est sans cesse « une dure bataille 
pour ne pas dépenser tout son argent dans une 
librairie ». Il collectionne les ouvrages rares, les 
éditions précieuses et les manuscrits musicaux, 
et possède l’une des plus belles bibliothèques de 
Vienne : plus de 850 volumes auxquels s’ajoutent 
2 000 livres traitant de musique et de théorie. Il 
lit des ouvrages théologiques, possède plusieurs 
Bibles, dévore continuellement beaucoup de poé-
sies et développe un intérêt particulier pour le 
théâtre contemporain. Selon son ami Widmann, 
il n’a « jamais manqué la première représentation 
d’une pièce importante, possède un sens dra-
matique inné et une capacité à saisir l’intrigue 
et son potentiel ». Il suit attentivement la scène 
musicale, possède les Mörike Lieder de Wolf 
comme les partitions des septième et huitième 
symphonies de Bruckner, compositeur dont l’art 
et la personnalité le laissent pourtant sceptique.

… et travailleur

Il se lève très tôt le matin, avale plusieurs tasses 
de café et commence à travailler sans s’arrêter 
jusqu’à midi. Il déjeune ensuite au restaurant 
Zum roten Igel (« Au hérisson rouge »), effectue 
une longue promenade et se rend le soir au 
concert, au théâtre ou à l’opéra avant de souper 
avec ses amis dans un lieu informel – souvent un 
bar à bières. S’il déménage à plusieurs reprises 
durant ses premières années viennoises, il s’ins-
talle définitivement au n° 4 de la Karlsgasse en 
1872, dans un petit appartement où ses valises 
sont toujours préparées pour un éventuel 

voyage. Lorsqu’il est sur la route, il préfère les 
auberges modestes où il peut rester anonyme 
et délaisser les costumes mondains au profit de 
vêtements amples, parfois une simple blouse 
fermée avec une épingle à nourrice. 
Taciturne, il mène une activité frénétique, joue 
du piano, compose, dirige, édite de la musique 
(Couperin, Scarlatti, Schumann), analyse des par-
titions et entretient une correspondance de plus 
de 7 000 lettres. Il connaît les opéras de Mozart, 
Beethoven, Weber, Schumann, Cherubini, Méhul, 
Wagner, Verdi ou Bizet, sans parvenir à trouver 
pour lui-même un livret, orientant ses recherches 
dans le domaine… de la comédie. Ses œuvres 
sont nombreuses mais leur genèse est longue 
sinon laborieuse : la Première Symphonie est tra-
vaillée de 1862 à 1875, le Quatuor opus 60 de 
1855 à 1874, les Deux Motets op. 74 de 1856 à 
1874. Exigeant, minutieux, pointilleux, il se sou-
met à une autocritique rigoureuse avant de mon-
trer chaque nouvel opus à un « cercle enchanté » 
comprenant Clara Schumann, Elisabeth von 
Herzogenberg ou Theodor Billroth. À la moindre 
critique, il retire sa partition. À propos de l’un de 
ses ouvrages, il écrit à son ami Herschel : « Il me 
faut le retravailler de fond en comble jusqu’à ce 
qu’il puisse être considéré comme une œuvre 
d’art achevée, jusqu’à ce qu’il n’y ait pas de note 
en trop ou en moins, pas une mesure que l’on 
ne pourrait améliorer. Que cela soit beau est une 
autre question mais cela doit avant tout être 
parfait » – propos et attitude que l’on pourrait 
rapprocher de ceux de Ravel.

Chambriste

Au sein d’une carrière longue de plus d’une 
quarantaine d’années, la musique de chambre 
occupe une place privilégiée. Au début des 
années 1850, il rédige un Duo pour violoncelle et 
piano, une Fantaisie pour trio avec piano puis un 
Quatuor à cordes en si b majeur – tous trois per-
dus. La production est dès lors régulière, excepté 
une courte interruption au début de l’installation 
à Vienne. À l’exception du trio à cordes et du 
quintette à vents, il traite tous les genres. Le fait 
est d’autant plus remarquable que le domaine de 
chambre est quelque peu délaissé par la nouvelle 
école : ni Liszt, ni Wagner, ni Bruckner, ni Mahler 
ou Wolf ne s’y intéressent vraiment. Cette aire 
créative semble en effet liée à une strate sociale 
singulière : la moyenne bourgeoisie – une classe 
progressiste sur le plan politique mais soucieuse 
de transmettre une culture « aristocratique » en 

matière de littérature et d’esprit. La musique 
de chambre devient dès lors une affaire privée 
offrant un repli sur l’intimité du foyer et s’oppo-
sant au faste de l’opéra ou à la virtuosité parfois 
tapageuse du récital. Elle est aussi un lieu de 
réflexion sur le fait compositionnel, opposant à 
la logique architectonique une volonté de crois-
sance organique à partir d’un noyau originel.  
La première approche cherche un équi-
libre entre la perfection formelle, le travail 
thématique et la progression harmonique.  
La seconde fait du thème initial un principe 
organisateur à partir duquel s’engendrent les 
différents éléments donnant corps au morceau. 
Brahms y ajoute un art personnel du secret sinon 
du voilement : la citation de mélodies emprun-
tées à des compositions vocales, donc associées 
à un texte et liées à un sens, l’emploi de topiques 
connues de l’auditeur telles la valse, la marche, le 
choral ou la sérénade, la construction de formes 
aux arêtes souvent masquées et imperceptibles, 
les équivoques rythmiques ou harmoniques. Les 
procédures formelles deviennent plus complexes, 
les thèmes donnent lieu à un travail de variation 
continue, l’harmonie perd son pouvoir de régu-
lation, le tissu rythmique se dissout en « prose 
musicale » déniant tout carcan rigide. La musique 
de chambre devient ainsi une terre d’expérimen-
tation ouvrant la voie à une génération que le 
musicien ne connaîtra pas mais qui se récla-
mera incessamment de lui : celle des Zemlinsky, 
Schoenberg, Berg ou Webern, concrétisant le 
vœu brahmsien d’opérer une continuité entre le 
passé, le présent et l’avenir et de proposer un art 
se développant en anamnèse.
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VOLUME 1
QUATUORS POUR  PIANO ET CORDES
—
Au moment où Brahms achève son dernier qua-
tuor avec piano, en 1875, la musique de chambre 
offre l’image d’une aire quelque peu contrastée 
en Allemagne. D’un côté, l’étude attentive des 
catalogues d’éditeurs révèle que les partitions qui 
se vendent le mieux sont des variations brillantes, 
des pots-pourris et des adaptations d’œuvres 
vocales à la mode. De l’autre, les compositeurs 
incarnant la « nouvelle école allemande », dans 
le sillage de Liszt et de Wagner, n’accordent que 
peu d’attention au genre. Wolf écrit un quatuor 
qui n’est qu’un essai de jeunesse modelé sur 
l’opus 95 de Beethoven ; Mahler laisse inachevé 
son Quatuor avec piano en la mineur et Bruckner 
rédige un quintette somptueux mais d’essence 
symphonique. Brahms, pour sa part, cherche à 
prolonger la tradition beethovénienne et à s’ins-
crire au sein d’une généalogie liant les noms 
de Schubert, Mendelssohn ou Schumann. Ses 
opus sont conçus dans le dessein de satisfaire les 
connaisseurs comme les amateurs, en offrant des 
œuvres alliant une expressivité forte, une écriture 
motivique raffinée et une conception architec-
tonique savamment élaborée. Si les œuvres bril-
lantes ou faciles dominent alors, c’est à une autre 
veine du romantisme que se réfèrent les quatuors 
avec piano. Celui en sol mineur promeut en effet 
un ton intériorisé où l’émotion affleure, voilée 
derrière une écriture rigoureuse. L’expression 
de la solitude et la référence à la philosophie 
de la nature y sont sans cesse perceptibles sans 
être jamais réellement exprimées. De caractère 
sombre et passionné, l’Allegro initial présente un 
grand nombre d’idées unifiées par de courtes 
cellules mélodiques ou rythmiques. Le premier 
thème, une cantilène expressive énoncée par le 
piano sur trois octaves, se propulse lui-même à 
partir d’un dessin répété mesure après mesure. Le 
second élément, présenté par le violoncelle, mul-
tiplie les ambiguïtés harmoniques. L’exposition, 
longue, est équilibrée par un développement 
bref et stable, qui laisse la place à une réexposi-
tion entièrement réordonnée et agrémentée de 
nouveaux épisodes de développement. Dans le 
deuxième mouvement, Brahms abandonne le 
scherzo traditionnel au profit d’un Intermezzo 
expressif où le familier semble inquiétant. La 
tonalité mineure, la nuance immuablement 
douce et les réitérations constantes du thème 
principal donnent l’impression qu’un orage va 
éclater à tout moment. L’Andante, en revers, est 

un chant d’amour où le piano se fait essentielle-
ment accompagnateur. Au terme d’une longue 
transition, la partie centrale laisse sourdre des fan-
fares étouffées, des sonneries militaires puis une 
marche au ton martial laissant deviner quelque 
programme imaginaire. Le dernier mouvement 
s’inscrit dans la tradition viennoise du Finale « alla 
ungarese » par son tempo fiévreux, ses appoggia-
tures dynamiques, son alternance entre majeur et 
mineur et ses phrasés asymétriques. Le sentiment 
de solitude des premiers mouvements se dissipe 
ainsi aux sons d’une csardas endiablée, fondée 
sur une mosaïque d’épisodes sis dans des tona-
lités différentes.  

Bien qu’achevé la même année (1861), le deu-
xième quatuor offre par son ton symphonique et 
sa conception « classique » un contrepoint éton-
nant avec l’opus 25. La partition débute dans une 
ambiance feutrée et lyrique que l’on retrouve au 
début de chaque mouvement, à l’exception du 
Finale. Le premier thème traverse des humeurs 
distinctes, donnant naissance à des épisodes 
tour à tour épiques, mystérieux ou passionnés. 
Le second élément, formé comme le premier à 
partir de motifs courts, donne lieu à un travail de 
variation dès sa première présentation. Il laisse 
place à un troisième thème – une marche sty-
lisée, courte et gracieuse. Le Poco Adagio qui 
suit constitue le centre émotionnel de l’œuvre. 
Les interventions du piano dans le grave, les 
revirements parfois brusques du ton, l’intensité 
lyrique de certains épisodes révèlent quelque 
douleur intime. Le Scherzo, versatile, renouvelle 
les humeurs avant un Finale de forme sonate où 
les touches magyares dominent de nouveau, 
associées à des couleurs schubertiennes ou men-
delssohniennes. 

Avant même d’écrire ces deux œuvres, Brahms 
avait commencé en 1856 un quatuor avec piano 
en do dièse mineur qu’il laissa en sommeil durant 
de longs mois. Il le reprit à la fin des années 1860 
et le transforma en un Quatuor en do mineur 
publié en 1875. L’ouvrage tisse des liens étroits 
avec le Werther de Goethe, roman épistolaire au 
cours duquel le héros se suicide pour avoir aimé la 
femme d’un autre. En 1868, Brahms avait montré 
le premier mouvement à son ami Hermann Dieters 
en le commentant ainsi : « Imagine-toi un homme 
qui va se brûler la cervelle, parce que c’est pour 
lui l’unique solution. » Il développa constamment 
ces remarques par la suite, allant jusqu’à confier à 
son éditeur Simrock des directives précises pour 

la publication : « Sur la couverture, vous mettrez 
un tableau représentant une tête avec un pistolet 
pointé dessus. Vous pouvez ainsi avoir quelque 
idée de la musique ! Je vous enverrai ma photo- 
graphie si nécessaire. Vous pourrez dessiner un 
manteau bleu, une culasse jaune et des bottes 
hautes, puisque vous semblez apprécier les cou-
vertures en couleur. » Le bleu et le jaune sont les 
couleurs de Werther. 

Le premier mouvement évolue dans un climat de 
tension permanente. Le registre grave, les tonali-
tés mineures, les motifs de secondes faisant office 
de sanglot, la référence à la prière et au choral 
puis la coda refermée dans le silence laissent per-
cevoir un drame latent que prolonge un Scherzo 
sombre et crispé. L’Andante est par contraste un 
mouvement assagi, comme si les conflits étaient 
mis entre parenthèses… ou refoulés. Le Finale 
débute en demi-teintes, dans une atmosphère de 
nouveau tendue. Le drame culmine dans la coda, 
où le ton est constamment assombri et dégradé. 
Les dernières mesures sont marquées par une 
ultime chute chromatique, la cinquième depuis le 
début du mouvement. Deux accords retentissent, 
forte : l’évocation, peut-être, de Werther pressant 
la détente et trouvant enfin la paix.

VOLUME 2
QUINTETTES ET SEXTUORS À CORDES
—
S’ils sont généralement très appréciés du public 
et des musiciens, les deux sextuors et les deux 
quintettes à cordes de Johannes Brahms ne 
figurent pas parmi les opus les plus connus du 
compositeur. Leur formation rare les a souvent 
exclus des salles de concert, contrairement aux 
genres plus habituels du quatuor à cordes ou du 
trio avec piano. La richesse de leurs idées et les 
méandres de leurs formes leur ont donné le statut 
d’ouvrages insolites, dont les écoutes répétées ne 
parviennent ni à percer le mystère ni à épuiser les 
beautés. Bien qu’écrits à des époques différentes, 
ils révèlent un métier et une technique forgés tôt, 
guère altérés avec le temps. La densité du tissu, 
la fermeté du travail motivique, les constantes 
ambiguïtés métriques et l’usage de « topiques » 
musicales clairement identifiables forment une 
manière aisément reconnaissable. Tout au plus 
discerne-t-on dans les derniers ouvrages l’impres-
sion que la matière prend le pas sur la forme et 
que la logique architectonique cède le pas devant 
l’activité thématique et le plaisir pur du timbre. De 
la fantaisie romantique fondée sur le renouvel-

lement permanent des humeurs glisse-t-on ainsi 
imperceptiblement vers un tissu plus homogène 
et un ton qui paraîtrait serein s’il ne dévoilait des 
fêlures profondes.

Premier ouvrage de chambre publié sans piano, 
le Sextuor opus 18 révèle un attrait pour les 
ensembles de cordes conséquents, qui atteste 
du goût du musicien pour les textures opulentes. 
Chaque mouvement révèle une influence diffé-
rente. Le premier remémore Schubert par son 
lyrisme intense, ses modulations à la tierce et ses 
références au Lied, à la valse ou à la sérénade. Le 
deuxième évoque Bach par la touche archaïsante 
de sa ligne de basse et ses allusions discrètes à 
la Chaconne pour violon seul. Le Scherzo doit 
autant à Haydn qu’à la Symphonie pastorale de 
Beethoven par ses allures de danse paysanne, ses 
temps faibles accentués ou son trio tournoyant 
et instable. Le Finale, enfin, combine des traits 
classiques et romantiques tout en renvoyant au 
genre du Volkslied (le chant populaire). Si les dif-
férences stylistiques sont nombreuses, elles sont 
toutefois atténuées par les techniques d’écriture 
brahmsiennes telles que le déploiement lyrique 
à partir de motifs concis ou l’engendrement des 
parties d’accompagnement à partir des thèmes 
principaux.

Achevé cinq ans plus tard, le Sextuor en sol 
majeur (1865) s’est heurté à la sévérité des cri-
tiques germaniques. Un aristarque de la Wiener 
Zeitung alla même jusqu’à parler de « musique 
d’un ennui sournois et vertigineux ». L’Allegro 
non troppo initial évolue pourtant dans un climat 
de douceur propre à séduire les esprits les plus 
réticents. Le premier thème est présenté mezza 
voce, sur le ton de la confidence. Le second est 
lié par les notes qui le constituent (A-G-A-H-E 
dans la notation allemande) au prénom de l’un 
des premiers amours de Brahms, Agathe von 
Siebold. Toute l’œuvre est fondée sur un cryptage 
singulier. Si le Scherzo en demi-teinte associe un 
thème mélancolique et rêveur à un lyrisme dis-
cret, l’Adagio varie un thème esquissé dix ans 
plus tôt et lié à Clara Schumann ainsi que Brahms 
le révéla lui-même dans une lettre passionnée à 
l’intéressée où il prit soin de recopier le motif. 
Celui-ci est à l’origine de maints éléments thé-
matiques : l’idée initiale du premier mouvement 
comme celle du dernier, un Allegro de sonate à 
l’humeur allègre, intégrant un développement 
fugué et une récapitulation condensée.
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Le Quintette à cordes en fa majeur (1882) n’est 
pas le premier essai du musicien dans le genre : 
vingt ans plus tôt, Brahms avait composé une 
œuvre pour la même formation avant de la 
transformer en quintette avec clavier (opus 34). 
L’opus marie lyrisme, chanson populaire, réfé-
rences à la sérénade et à la fugue, amalgamant 
différentes veines du classicisme. Dans l’Allegro 
initial, Brahms va jusqu’à reprendre une tech-
nique typique de Haydn : l’introduction d’une 
dissonance dès la seconde mesure et dont les 
conséquences se font sentir tout au long du mou-
vement – dans la trajectoire harmonique don-
née aux phrases, le choix des modulations ou 
la tonalité du deuxième thème. Celui-ci est une 
sérénade assombrie par des épisodes anxieux où 
les brisures de silence et les fissures mélodiques 
dévoilent un univers fragile, à l’équilibre instable : 
le reflet du monde viennois contemporain. Le 
Grave ed Appassionato condense les deux mou-
vements médians, le scherzo et le mouvement 
lent. La page débute dans une « fausse tonalité » 
(une nouvelle conséquence de la dissonance du 
premier mouvement) et évoque tour à tour les 
genres du nocturne, de l’intermezzo et du sche-
rzo. L’Allegro energico, enfin, emprunte son 
ton enjoué et sa structure au Finale du Quatuor 
opus 59 n° 3 de Beethoven par son mélange de 
fugue et de forme sonate. 

Selon Max Kalbeck, le premier mouvement du 
Quintette opus 111 (1890) aurait été lié au pro-
jet d’une cinquième symphonie. Les dimensions 
amples, les figurations en trémolos, le premier 
thème long et fragmentable en une série de 
motifs pouvant être développés de manière 
autonome, peuvent en effet le laisser penser. Le 
mouvement fait intervenir deux autres éléments : 
une mélodie expressive à laquelle les dialogues 
subtils entre les altos et les violons et les appog-
giatures confèrent quelque grâce, puis une nou-
velle idée caractérisée par une courbe indolente 
et un chromatisme sensuel. Les modulations 
par tierces amènent de manière imprévisible la 
réexposition, faisant en sorte de masquer cette 
dernière. L’Adagio se coule dans une forme singu-
lière : un mélange de variations et de plan ternaire 
où la matière prend constamment le pas sur la 
forme. Les rythmes pointés, les dissonances crues 
et les imitations de cymbalum rappellent le stile 
alla ungarese.
 
Le Poco allegretto est un intermezzo au caractère 
rythmique accentué, où les assombrissements du 

tissu et le lyrisme de la partie centrale ne sont 
pas sans évoquer Mendelssohn. Le rondo final, 
enfin, évoque de nouveau le monde magyar par 
ses ambivalences harmoniques, ses éléments thé-
matiques inspirés par la musique populaire, son 
humour parfois rustique et sa coda endiablée 
évoquant quelque csardas fiévreuse.

VOLUME 3
ŒUVRES AVEC INSTRUMENTS À VENT
—
« Il y a de nombreuses années, j’ai écrit un testa-
ment dont il y avait deux exemplaires : un chez 
moi et un autre chez un ami. Récemment, je l’ai 
ouvert et j’ai dû le détruire. Dans ces cas-là, on 
est trop bavard. Aujourd’hui, j’essaie d’être ex-
trêmement simple. »

Dès l’achèvement de son second Quintette à 
cordes, à l’été 1890, Johannes Brahms entend 
mettre un terme à sa carrière de compositeur. 
Les deuils éprouvants auxquels il vient de faire 
face et l’aspiration à une vie plus sereine l’in-
citent à se retirer alors qu’il n’est âgé que de 
cinquante-sept ans. Lors d’un concert donné 
par l’orchestre de Meiningen en 1891, il entend 
le clarinettiste Richard Mühlfeld et est stimulé 
par la sonorité chaude du musicien, son jeu sans 
affectation ni maniérisme et son vibrato discret. 
Le désir de composer est ranimé. Brahms écrit 
au cours des mois suivants quatre de ses plus 
grandes œuvres de chambre : un trio, un quin-
tette et deux sonates. Elles forment, avec le Trio 
pour cor opus 40, l’essentiel de sa production 
chambriste pour instruments à vent. 

Les partitions pour clarinette montrent une 
orientation vers une dernière manière. Le ton, 
automnal, mêle élans fougueux et résignation 
mélancolique ; le lyrisme est sobre et les dévelop-
pements restreints. La musique paraît réduite à 
l’essentiel, à l’image de l’Andante de la Sonate en 
fa – un nocturne délicat où le son est précieux car 
raréfié. Les éléments fantastiques des premières 
années ont disparu au profit d’une nuance plus 
intériorisée. Les coups de théâtre, les retourne-
ments imprévus et les sautes brutales d’humeur 
s’éclipsent au profit d’une écriture en clair-obscur 
qui privilégie la pureté mélodique et la rigueur 
du propos. Rédigé au cours de l’été 1891, le Trio 
opus 114 ouvre cette nouvelle veine par son ton 
introverti et ses modulations douces et insen-
sibles. La réexposition voilée, les ambivalences 
majeur/mineur, les lignes en canon ou en miroir 

puis les volutes mystérieuses de la coda dessinent 
une dramaturgie singulière que l’on retrouve 
dans l’Adagio, une forme sonate privée de déve-
loppement où la matière thématique est sans 
cesse irisée par les combinaisons de timbre. Un 
Andante grazioso se substitue au Scherzo avant 
le démarrage d’un Finale élégant, fondé sur des 
oppositions du binaire et du ternaire.

Achevé quelques semaines plus tard, le Quintette 
en si mineur confirme cette dernière manière. Liés 
par des éléments communs, les thèmes instaurent 
un climat de douceur, à l’image des ondulations 
de tierces qui ouvrent le premier mouvement puis 
des arabesques discrètes qui organisent l’Adagio. 
Le lyrisme continu a pour effet de placer l’audi-
teur au centre d’une rêverie où la clarinette colore 
le discours par touches successives, à la manière 
des peintres impressionnistes. La musique se 
développe en anamnèse, faisant allusion à des 
topiques musicales anciens. La partie centrale 
de l’Andante évoque ainsi le style tzigane tandis 
que l’Andantino est une sérénade – une musique 
nocturne telle que l’on en entendait à Vienne 
sur les terrasses des cafés. Par leur sérieux, les 
cinq variations du Finale s’inscrivent dans une 
généalogie allemande remontant à Schütz et à 
Bach, ces maîtres de la rigueur et de l’abstrait que 
Brahms révérait pour leur refus de la facilité et 
leur absence de concession au goût commun. Les 
dernières mesures referment l’opus en citant le 
thème du premier mouvement, comme si l’œuvre 
sondait son propre passé et jetait au moment 
de conclure un ultime regard sur une jeunesse à 
jamais disparue.

Les deux sonates opus 120 (1894) sont achevées 
à une période où le musicien émet de nouveau 
le désir de refermer sa carrière créatrice. « À 
soixante ans, il serait temps d’arrêter, sans rai-
son particulière » confie-t-il alors laconiquement 
à Clara Schumann. Dans l’opus en fa mineur, 
les thèmes principaux sont construits à partir 
d’éléments restreints : une chaîne de tierces, 
une courte cellule rythmique (longue/brève), un 
dessin mélodique donnant lieu à diverses per-
mutations. Forme sonate sans barre de reprise 
ni développement étendu, le mouvement révèle 
un travail « économique », le même motif appa-
raissant à tous les points d’articulation essentiels. 
Aux harmonies pré-impressionnistes de l’Andante 
poco adagio succède un Allegretto gracieux qui 
évoque le Laendler autrichien – l’ancêtre de la 
valse. Le Finale, un rondo-sonate à la réexposition 

inversée (le couplet est énoncé avant la reprise du 
refrain), est dominé par un motif de trois notes 
servant à unir les éléments. L’humeur allègre des 
premières mesures est assourdie lors de la partie 
centrale, lorsque le ton mineur, les brisures de 
silence et les chromatismes font deviner quelque 
douleur enfouie. 

Les trois mouvements au tempo modéré de la 
Sonate en mi bémol évoquent, eux, le monde de 
la fantaisie plus que celui de la sonate. L’Allegro 
amabile se déroule presque entièrement dans les 
nuances douces et ne propose aucun contraste 
marqué. Les deux thèmes sont mélodiques et 
s’appuient sur une écriture rigoureuse, comme 
si la raison devait endiguer la passion. L’Allegro 
appassionato fait entendre en son cœur un choral 
dans une tonalité éloignée. Le Finale, enfin, est 
un thème varié, le dernier écrit par Brahms. La 
première variation propose un travail contrapu-
ntique ; la deuxième est d’ordre rythmique ; la 
cinquième altère le tempo (Allegro) et passe en 
mineur avant un Più tranquillo final.
Bien qu’écrit vingt-cinq ans auparavant, le Trio 
pour cor (1868) partage avec les opus pour cla-
rinette un même ton onirique et endeuillé dans 
certaines de ses parties. Si le premier mouve-
ment récuse le tempo rapide et la forme sonate 
habituels au profit d’une allure modérée et d’une 
architecture à parties redoublées, le centre de 
gravité demeure l’Adagio mesto (« triste »). Le 
volet est dominé par les dissonances, les progres-
sions chromatiques et le ton retenu – jusqu’à la 
coda. L’émotion jaillit alors comme un cri intérieur 
longtemps refoulé que les sonneries de chasse 
joyeuses du Finale ne parviennent à faire oublier. 
Écrit après la mort de la mère de Brahms, le mou-
vement laisse deviner une hypersensibilité liée à 
l’ipséité profonde du musicien.

VOLUME 4
SONATES POUR VIOLON ET PIANO
—
À deux reprises, Johannes Brahms se vit refuser 
le poste, longtemps convoité, de chef d’orchestre 
de la Philharmonie de Hambourg, sa ville natale. 
« S’il m’avait été offert au bon moment, je serais 
devenu un bon et fidèle citoyen de la ville. J’au-
rais pu me marier et être un homme comme les 
autres. Maintenant je suis un vagabond. »

Il n’est pas sûr qu’il faille croire le musicien lorsqu’il 
rédige ces lignes en 1878. L’idée d’une vie rangée 
l’a toujours effrayé et il s’est assez aisément satis-
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faisait du statut de Wanderer – le voyageur-vaga-
bond emblématique du romantisme allemand. Il 
a souvent provoqué, sinon sciemment recherché, 
cette solitude qui le faisait autant souffrir qu’elle lui 
était nécessaire. Sans doute faut-il y voir l’une des 
nombreuses contradictions qui le caractérisent : 
un musicien sédentaire, installé pendant près de 
trente ans dans la Karlsgasse de Vienne mais qui 
prend fréquemment la route pour des tournées 
et se rend à huit reprises en Italie ; un créateur 
conscient des nouvelles tendances, qui révère dans 
le même temps les maîtres anciens et collectionne 
les manuscrits des XVIIe et XVIIIe siècles ; un artiste 
épris de la ville qui compose plus volontiers à la 
campagne ; un homme seul qui vit entouré d’amis 
chers et apprécie autant le contrepoint le plus 
rigoureux que le chant populaire le plus candide 
ou les Csárdás les plus débridées. Son emploi 
du temps est par ailleurs parfaitement réglé : il 
passe ses hivers à Vienne ou en Allemagne au 
hasard de quelque tournée, et séjourne l’été dans 
des lieux enchanteurs tels Pörtschach, Thun, Ischl 
ou Wiesbaden. C’est dans ces contrées retirées, 
proches des forêts, des lacs et des montagnes, 
qu’il rédige à l’orée des années 1880 ses trois 
sonates pour piano et violon. La première, com-
mencée à Vienne, est achevée à Pörtschach, en 
Carinthie, à l’été 1879. Les deux autres sont entre-
prises sept ans plus tard sur les rives du lac de 
Thun, en Suisse.

Bien que pourvu du titre Sonate pour violon et 
piano n° 1, l’opus 78 n’est pas son premier essai 
dans le domaine. Brahms a rédigé en effet une 
première sonate alors qu’il se produisait avec le 
violoniste hongrois Ede Reményi au début des 
années 1850. Mécontent du résultat, il avait 
brûlé le manuscrit puis débuté deux ou trois 
nouveaux ouvrages au moment de la rencontre 
avec Schumann (1853), sans parvenir à en ache-
ver aucun. « Je ne crois jamais qu’une nouvelle 
œuvre puisse plaire à quiconque » avoua-t-il 
symptomatiquement à Clara Schumann à pro-
pos de sa Troisième Sonate pour piano et violon.

C’est le célèbre virtuose Joseph Joachim qui lui 
inspira la composition des partitions. Ami de 
longue date, ce dernier l’avait aidé lors de la 
rédaction du Concerto pour violon, lui suggé-
rant des tournures mieux adaptées à l’instrument. 
L’autorité et la maîtrise avec lesquelles il avait créé 
l’œuvre incitèrent Brahms à concevoir non pas 
un mais trois nouveaux opus. Achevés sur près 
de dix années, ceux-ci révèlent un changement 

progressif d’orientation esthétique. Si la perfec-
tion de la forme et la justesse des proportions 
demeurent au premier plan, et restent liées au 
désir de contrôler l’émotion à l’aide de repères 
fermes, la volonté de revisiter les cadres formels 
hérités du classicisme et de leur conférer un 
poids expressif inédit est également tangible. Les 
derniers mouvements modifient ainsi la coupe 
traditionnelle du rondo-sonate par le biais de 
réexpositions inversées où le premier couplet est 
réexposé avant le refrain. Le mouvement central 
de la Sonate en la majeur combine, lui, les fonc-
tions de mouvement lent et de scherzo tandis 
que le Finale de la Première Sonate reprend les 
thèmes principaux des mouvements antérieurs 
dans un geste nostalgique et introspectif, comme 
si l’œuvre cherchait à interroger son passé et son-
der sa propre mémoire.

L’évolution se situe encore au niveau du caractère. 
Les éléments fantastiques et héroïques et le ton 
fiévreux des premières années disparaissent au 
profit d’une teinte plus intériorisée. Si la musique 
demeure passionnée, les conflits se font rares et 
ne s’étendent guère dans la durée. Les coups de 
théâtre, les retournements imprévus et les sautes 
brutales d’humeur disparaissent peu à peu au 
profit d’une écriture en demi-teintes qui privilé-
gie à la fois la séduction mélodique et la rigueur 
du propos. Les mouvements débutent dans des 
nuances douces, comme si l’auditeur entendait 
progressivement un discours commencé plus tôt. 
Les réexpositions sont peu articulées, les arêtes 
formelles volontairement gauchies et les conclu-
sions (Finale de la Première Sonate) étonnamment 
assourdies. Le contrepoint, omniprésent, reste 
discret et demande une oreille bien exercée si l’on 
veut en suivre les méandres les plus capricieux. Le 
violon renonce au brio habituel pour se rappro-
cher de la voix, énonçant des mélodies longues 
prenant l’apparence de romances sans paroles ou 
de chants populaires exempts de textes (Finale 
de la Deuxième Sonate).

Il n’est guère étonnant, dans ces conditions, que 
le matériau de la première sonate soit emprunté 
à deux Lieder écrits quelques temps auparavant 
sur des textes de Klaus Groth : Regenlied (« Chant 
de la pluie ») opus 59 n° 3 et Nachklang (« Écho ») 
opus 59 n° 4. Le violon et le piano se substituent 
au chanteur tandis que les vers mélancoliques 
confèrent à la partition une teinte automnale par-
ticulièrement émouvante. Si la deuxième mélodie 
peint des larmes se mêlant à la pluie, la première 

évoque une jeunesse vécue comme un âge d’or : 
« Tombe pluie, tombe à verse et réveille en moi les 
rêves que je faisais dans mon enfance. Rappelle-
moi les vieilles chansons que nous chantions sur 
le pas de la porte et ressuscite en moi le souvenir 
des candides terreurs enfantines » conte le texte.

Enfance et maturité, passion et résignation, 
mélancolie et joie populaire se conjuguent ainsi 
inlassablement, renvoyant aux couples antino-
miques signalés plus haut. Compositeur hostile 
à tout enfermement, Brahms reste un « vaga-
bond assumé » qui aime faire sienne une devise 
empruntée à Joachim : Frei aber froh, frei aber 
einsam (« Libre mais heureux ; libre mais seul »). 
Condensée sous la forme d’un motif de trois 
notes (F-A-F : fa-la-fa dans la notation alle-
mande), la formule est énoncée de façon discrète 
à différents endroits des sonates, en en éclairant 
toujours un peu plus le sens et la lecture.

VOLUME 5
SONATES POUR ALTO ET PIANO, ZWEI GESÄN-
GE POUR VOIX, ALTO ET PIANO
—
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 com-
prend 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 com-
plet. 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 cour de Meiningen comme violo-
niste. Il s’est initié à la clarinette durant ses années 
de service militaire, a réintégré les rangs de l’or-
chestre comme virtuose puis s’est produit en 
soliste à Saint-Pétersbourg, Budapest, Cologne 
ou Boston, apprécié 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 sou-
haitant que la diffusion des ouvrages soit la plus 
large possible, il en propose deux autres versions, 
pour alto ou pour violon. Cette dernière est peu 
jouée, mais celle pour alto est devenue une pierre 
de touche du répertoire. À l’instar du cor ou du 
violoncelle, l’instrument occupe une place fonda-
mentale 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 
densité et profondeur ainsi qu’une opulence toute 
symphonique. Pour adapter les Sonates à l’ins-
trument, 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 rai-
son 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, tan-
dis 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 fan-
tastiques 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 déve-
loppement étendu, ni emphase expressive. À la 
rêverie mélancolique et aux harmonies pré-im-
pressionnistes 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 réexposi-
tion, inversée, énonce le couplet avant le refrain) 
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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 par-
tie 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 contre-
point 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 mélo-
die initiale, proche à la fois de la prière et de la 
romance, succèdent cinq variations et une coda.  
La première propose un travail contrapun- 
tique ; la deuxième est une valse lente ; la troi-
sième 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 Più 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 roman-
tisme. 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 
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.

VOLUME 6
QUATUORS À CORDES ET 
QUINTETTE POUR PIANO ET CORDES
—
Lorsqu’il achève son premier quatuor à cordes, en 
1873, Johannes Brahms déclare à son ami Alwin 
Cranz « qu’il a déjà écrit au moins vingt qua-
tuors ». À son premier biographe, Max Kalbeck, 
qui lui demande où se trouvent ces premières 
compositions, il répond qu’il a détruit l’ensemble, 
conservé dans un grenier hambourgeois « tapissé 
du sol au plafond » de ses partitions. « Cela ren-
dait fort bien mais j’ai en définitive tout arraché et 
tout brûlé » ajoute-t-il. Créateur exigeant jusqu’à 
l’intransigeance, Brahms soumet chacun de ses 
opus à une critique féroce et retire ses partitions 
à la moindre hésitation. Certaines sont détruites 
sans regret, d’autres sont reprises au bout de 
longs mois de réflexion, d’autres encore changent 
maintes fois de destination instrumentale avant de 
parvenir à leur achèvement définitif. Les difficul-
tés lui semblent accrues avec le genre du quatuor 
à cordes, en raison d’un héritage prestigieux lié 
aux œuvres de Mozart, Beethoven, Schubert ou 
Mendelssohn. Brahms entend en outre suivre les 
préceptes esthétiques définis par Schumann dans 
une série d’articles rédigés au cours des années 
1830. Le musicien y déclare que l’écriture du genre 
exige d’équilibrer la substance musicale, la virtuo-
sité et la perfection de la forme, d’élaborer un style 
distinct de la symphonie ou de l’opéra et propre à 
la musique de chambre, de promouvoir un haut 
degré d’inspiration et de proposer un « art poé-
tique » lié à la pensée des premiers romantiques, 
tels Tieck ou Wackenroder. 

L’opus 51 n° 1, en do mineur, partage quelques 
affinités avec la Première Symphonie, écrite à la 
même époque (1873) : un style motivique extrê-
mement dense, des dessins concis donnant nais-
sance à des lignes anguleuses, des zones tonales 
instables, perturbées par des oppositions majeur/
mineur et des digressions soudaines dans des 
tonalités lointaines. L’Allegro initial place l’œuvre 
sous le signe du tragique en menant dès les pre-
mières mesures vers un sommet et une suspen-
sion, et en instaurant d’emblée une tension entre 
deux types d’écritures, rythmique ou mélodique. 
Le deuxième thème prolonge l’atmosphère 
trouble par son ton mineur et ses motifs lapi-
daires ; le troisième se perd en volutes instru-
mentales et est couronné par une cadence du 
premier violon combinée à un canon rythmique 
des autres parties. La Romance montre une 

volonté d’apaisement, à l’exception de sa partie 
centrale caractérisée par les hachures de silence 
et le retour au mode mineur. Le Scherzo est un 
mouvement poétique, fondé sur un mélange 
d’humeurs impalpables oscillant entre l’inquié-
tude, la mélancolie et la recherche de sérénité. 
Le Finale adopte, enfin, une forme singulière 
empruntée à Mozart : un rondo-sonate avec réex-
position inversée (la reprise du couplet avant le 
refrain), agrémentée ici d’un travail continu de 
développement.

Le Quatuor en la mineur, écrit au même moment, 
est d’un tout autre caractère – typiquement vien-
nois. Le premier mouvement est un Allegro de 
dimensions imposantes, fondé sur trois thèmes. 
Le premier s’inspire d’une devise du violoniste 
et ami de Brahms Joseph Joachim : Frei aber ein-
sam (« Libre mais seul » : F-A-E – fa, la et mi dans 
la notation allemande). Le deuxième est inspiré 
par Schubert, le troisième multiplie les surprises 
harmoniques. Le mouvement suivant est un 
Andante moderato traversé en son centre par 
un intermède hongrois où les sauts de quarte, 
les rythmes impétueux et la mobilité tonale font 
presque oublier le canon entre violon et vio-
loncelle. Le Scherzo inverse les sections dites 
de « scherzo » et de « trio » en démarrant par 
un Quasi menuetto au tempo modéré et en se 
poursuivant par un Allegretto vivace animé, au 
ton mendelssohnien. Le Finale, enfin, adopte de 
nouveau le style alla ungarese dans un tempo 
vif et un caractère proche de la danse cette fois.

Le Troisième Quatuor (1875), plus détendu que 
les deux précédents, se réfère au modèle mozar-
tien. Le premier mouvement peint une scène 
cynégétique à 6/8 influencée par le quatuor dit 
« La Chasse » (K. 458) de Mozart. Le mouvement 
lent présente une mélodie sereine et gracieuse 
qui précède une section centrale intégrant des 
rythmes pointés et un intermède à cinq temps. 
L’alto joue un rôle important dans l’Agitato en 
demeurant le seul instrument non pourvu de 
sourdine. Le Finale, lui, est fondé sur un thème 
de caractère rustique suivi de six variations aux 
teintes spécifiques. La deuxième présente un 
mouvement en miroir entre dessus et basse, la 
quatrième est une marche miniature et les deux 
suivantes modulent vers des tonalités éloignées. 
Dans la section conclusive, Brahms rappelle le 
thème de l’Allegro initial puis le combine avec 
celui du Finale en augmentation rythmique, ter-
minant ainsi sa production de quatuor sur un 

tour de force contrapuntique particulièrement 
étonnant. 

Le Quintette en fa mineur opus 34 offre une 
autre illustration de l’obsession brahmsienne de 
la perfection. La première formulation de l’ou-
vrage remonte au début des années 1860. Le 
musicien songe alors à un quintette pour cordes, 
qu’il achève en l’espace de quelques mois. Le 
résultat ne le convainc guère et le manuscrit 
est brûlé mais les idées harmoniques et mélo-
diques sont sauvegardées et transformées en 
une Sonate pour deux pianos (opus 34b) puis 
un Quintette avec clavier. Élaboré au cours de 
l’été 1864, ce dernier n’a, depuis, jamais quitté les 
programmes de concert. Son ton est tour à tour 
épique, fantastique ou intériorisé, et son tissu 
révèle à chaque audition de nouvelles sources 
de ravissement. Le discours se propulsant à 
partir d’unités restreintes, les relations tonales 
peu conformes aux canons usuels, les thèmes 
générés à partir de motifs apparentés mais pro-
duisant des climats variés sont autant d’éléments 
qui permettent de saisir la réussite de l’ouvrage. 
L’auditeur est convié à un voyage qui l’entraîne 
vers les régions les plus diverses. Le début à l’unis-
son installe ainsi dès les premières mesures une 
couleur qui évoque les légendes anciennes et les 
forêts profondes du nord de l’Allemagne, mais 
qui peint également les brûlures intimes et les 
lieux les plus obscurs de l’âme. Le mouvement 
cède la place à un Andante conçu comme une 
confidence amoureuse puis à un Scherzo où 
alternent soupirs mystérieux, chevauchées fan-
tastiques, phrases de choral, fugato et mélodies 
au ton populaire. La partition se referme sur un 
vaste Allegro à l’architecture complexe. L’absence 
de développement central y est en effet comblée 
par une introduction lente proposant un long 
cheminement vers la lumière puis par une coda 
gigantesque qui montre les thèmes initialement 
exposés sous un nouvel éclairage, ultime échap-
pée vers le rêve et la fantaisie.

VOLUME 7
SONATES POUR VIOLONCELLE ET PIANO
—
Plus de vingt années séparent les deux sonates 
pour violoncelle et piano de Brahms. La première 
est composée au début des années 1860, alors 
que le musicien vit à Hambourg et bénéficie déjà 
d’une certaine notoriété. La seconde est rédigée 
au cours de l’été 1886 et appartient à sa dernière 
période. Si elle permet de dessiner une évolution 
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vers un ton plus intériorisé, la comparaison des 
deux œuvres révèle avant tout des constantes : 
un goût pour les formes héritées, un tissu 
volontiers symphonique, un désir de masquer 
l’émotion au moyen d’une écriture rigoureuse, 
un sens inné des proportions et une organisation 
savamment élaborée de la tension dramatique. 

Commencée en 1862, la Sonate en mi mineur 
atteste de l’intérêt de Brahms pour un genre 
encore récent. Le duo pour violoncelle et piano 
est en effet une nouveauté apparue avec le siècle : 
c’est Beethoven qui en fut le véritable initiateur, 
affranchissant le violoncelle de son rôle de basse 
pour lui conférer une partie de plus en plus riche et 
indépendante. Les Sonates de Mendelssohn et de 
Chopin comme les Pièces dans le style populaire 
de Schumann constituèrent à leur tour des jalons 
importants, prolongeant la manière beethové-
nienne ou offrant une nouvelle approche fondée 
sur le regroupement en cycle de pièces brèves. 
Dédiée au juriste et violoncelliste virtuose Josef 
Gänsbacher, la Sonate opus 38 connaît une ges-
tation singulière. Brahms achève les trois premiers 
volets en 1862 puis laisse la partition de côté pour 
s’atteler à la rédaction de la cantate Rinaldo, du 
Requiem allemand et du Quintette pour piano 
et cordes. Il ajoute un Finale trois ans plus tard 
mais retire curieusement l’Adagio central au 
moment de la publication. L’œuvre ne comporte 
donc pas de mouvement lent et regroupe trois 
volets de nature différente : un Allegro évoquant 
tour à tour le Lied et la symphonie, un Menuetto 
proche du monde de la danse puis un Finale 
fugué rappelant le goût du compositeur pour 
le contrepoint ancien. Fondé sur une succession 
d’humeurs variées, le premier mouvement expose 
des thèmes de caractères opposés. Le premier, de 
nature mélancolique, est énoncé par le violoncelle 
avant d’être développé par le piano dans des revi-
rements permanents du majeur au mineur. 

Le deuxième, fougueux et volontaire, est énoncé 
en canon entre les deux instruments. Le troisième 
est une mélodie sereine, présentée sur un doux 
balancement de la basse évoquant le bourdon 
des musiques populaires. Après un développe-
ment dense, le mouvement s’achève dans le 
registre grave tandis que les nuances déclinent 
petit à petit. Le Menuetto révèle l’influence des 
Valses sentimentales de Schubert. Les couleurs 
modales, les répétitions hésitantes ou les for-
mules spirituelles du clavier laissent deviner un 
étonnant travail de stylisation, où l’ironie confine 

parfois au désespoir. Le Finale, enfin, commence 
par une fugue dont le sujet est emprunté au 
Contrapunctus 13 de L’Art de la fugue de Bach. 
Au brio instrumental se marie une conception 
ingénieuse où l’un des contresujets (ou motif 
d’accompagnement) se développe de manière 
indépendante pour former le second thème, 
une arabesque animée par les imitations entre 
les deux instruments. Une réexposition démarre 
sur le second élément avant qu’un stretto – une 
accélération finale – referme l’opus dans la fièvre. 

Vingt-quatre années séparent la Sonate en 
mi mineur de celle en fa majeur. Âgé d’un peu 
plus de cinquante ans, Brahms entend désormais 
se consacrer aux genres intimistes du Lied, de la 
musique de chambre et des pièces pour piano. 
Les œuvres montrent une évolution vers une der-
nière manière caractérisée par un ton feutré et 
introverti que consacreront les œuvres pour clari-
nettes. Les sommets emphatiques et les retourne-
ments imprévus sont désormais bannis, ainsi que 
les contrastes abrupts et les coups de théâtre. Le 
discours demeure passionné mais les élans bru-
taux sont écartés au profit de teintes douces, de 
chromatismes délicats et de modulations effec-
tuées de manière insensible. La Seconde Sonate 
est écrite pour Robert Hausmann, un violoncelliste 
apprécié à l’époque pour sa technique sûre, sa 
sonorité ample et sa palette étendue de sonorités. 
L’Allegro initial débute sur un thème passionné du 
violoncelle : une ligne tourmentée qui se morcelle 
en fragments concis donnant naissance à leur tour 
à des éléments mélodiques de caractères opposés, 
tantôt houleux, tantôt mystérieux ou gracieux. Le 
piano fait entendre des trémolos en guise d’ac-
compagnement – un effet généralement jugé 
pauvre auquel Brahms confère ici une véritable 
dimension orchestrale et qu’il emploie jusque dans 
les dernières mesures. 

Si la Première Sonate rappelait le monde de la 
fantaisie par ses mouvements de nature opposée, 
la Seconde montre une conception plus unitaire. 
Certaines tonalités, entrevues dans un mouvement, 
sont reprises et exploitées dans d’autres, dévelop-
pant des liens ténus entre les différentes parties. 
Le chromatisme dense et la conception en lignes 
sinueuses sont empruntés au premier Allegro et 
demeurent tout du long, de même que les piz-
zicatos particulièrement puissants du violoncelle 
ou les échanges serrés entre les instruments. Un 
procédé de variation permanente règne dans 
chacun des mouvements. Brahms conçoit ainsi 

une structure mouvante qui refuse toute idée de 
constance ou d’achèvement : une forme organique 
capable de rester une à travers les métamorphoses 
apparentes de ses éléments constitutifs. Si l’Alle-
gro initial possède un caractère symphonique et 
l’Adagio un tissu dense, caractérisé par des har-
monies raffinées, le Scherzo n’est que tension et 
frémissement. L’indication mezza voce (à mi-voix) 
indique que le fantastique est intériorisé : le familier 
paraît obscur comme si la musique annonçait, plus 
de vingt ans à l’avance, les observations de Freud 
notées dans L’Inquiétante étrangeté. La partie cen-
trale (Trio) suspend pendant quelques temps le ton 
véhément en faisant entendre un Lied mélancolique 
assombri par les chromatismes les plus insolites. Le 
Finale, enfin, est un rondo aux proportions concises 
qui résout les tensions accumulées précédemment.  
La tonalité majeure, les accents faussement popu-
laires, la forme fondée sur des épisodes tour à tour 
fiévreux ou lyriques referment l’ouvrage dans l’al-
légresse, au terme d’un long parcours ayant mené 
vers la lumière.

VOLUME 8
TRIOS POUR PIANO ET CORDES
—
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 presque 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 pres-
tigieux 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 (« 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 réalisations 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 com-
mence toutefois à la même époque un Trio en 
si majeur. Il le révise au début des années 1890, 
réalise alors de nombreuses coupures, abrège 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 réexpo-
sition. Bien que totalement remanié, le premier 
mouvement révèle toujours l’approche schu-
manienne 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 « sym-
phonique » rappellent, eux, le style de Brahms. 
Au ton échevelé de la première version se substi-
tuent 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 cho-
ral, 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 
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au début des années 1880 après que le musicien 
a esquissé, puis détruit, deux autres trios. La par-
tition montre – presque paradoxalement – une 
large profusion d’idées et un grand sens de l’éco-
nomie. 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’as-
sombrissent ou s’adoucissent. Un nouvel équi-
libre définit la conception formelle : la partie 
centrale propose un dialogue serein sur le pre-
mier thème et offre un moment de détente là où 
l’on attendrait la plus grande tension sur le plan 
dramatique ; la réexposition devient un deuxième 
endroit pour élaborer les idées et la coda un troi-
sième lieu de développement. L’Andante, l’un des 
plus beaux mouvements lents de Brahms, est un 
thème suivi de cinq variations aux climats diffé-
renciés. 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, hachurés de silences, et des bruis-
sements 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 éner-
gique, 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 mouve-
ment 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 puis-
sant. 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 
(Dvo ák, Ravel, Fauré, Chostakovitch) mais elles se 
raréfient, renforçant en corollaire la singularité de 
l’exceptionnel corpus brahmsien.

VOLUME 9
ŒUVRES POUR DEUX PIANOS
—
Si le catalogue brahmsien accorde au piano 
un rôle privilégié, que ce soit dans l’accompa-
gnement des Lieder, la musique de chambre, 
les pages laissées pour l’instrument seul ou les 
concertos, il ne compte paradoxalement que 
très peu d’œuvres pour clavier à quatre mains ou 
deux pianos. On recense en effet moins d’une 
dizaine de partitions pour ces deux formations, 
dont une « curiosité » – Souvenir de la Russie 
sur des airs russes et bohémiens publiés sous le 
pseudonyme de G.W. Marks en 1852. Les opus 
consistent de surcroît en la réduction d’ouvrages 
orchestraux, ou ont suscité à l’inverse un arran-
gement pour une formation plus large, à l’ins-
tar de la Sonate opus 34b et des Variations sur 
un thème de Haydn. Rédigées du 14  mai à la 
mi-septembre 1873 pour deux pianos, ces der-
nières sont en effet orchestrées dès le mois de 
septembre suivant. Passé maître dans l’art du 
thème varié, ainsi qu’en attestent les grands 
cycles pianistiques d’après Schumann (opus 9), 
Haendel (opus 24) et Paganini (opus 35), le mu-
sicien cherche ainsi à aborder avec prudence le 
domaine symphonique qu’il redoute quelque 
peu. 

Brahms avait par ailleurs une affection parti-
culière pour Haydn, qu’il connaissait depuis les 
années 1850. Il avait joué ses trios avec Joseph 
Joachim sous la forme de sonates piano-violon, 
avait dirigé quelques symphonies à Detmold et 
entendu, peu de temps avant la composition des 
Variations, la Symphonie n° 95 à Vienne. C’est 
toutefois son ami Pohl qui lui montra, à l’automne 
1870, une transcription qu’il avait réalisée de six 
divertimentos attribués par erreur (!) à Haydn. 
Brahms copia immédiatement le thème de l’un 
d’entre eux puis rédigea huit variations suivies 
d’un Finale sur ce motif dénommé « choral de 
Saint-Antoine ». 

Le choix du matériau – un thème obscur, fondé 
sur des groupements impairs et irréguliers de 
mesures – est révélateur de la conception brahm-
sienne du thème varié où seul importe le soubas-
sement harmonique. « La basse est à mon sens 
plus importante que la mélodie elle-même. C’est 
elle qui est le véritable guide et qui contrôle la 
fantaisie », confia-t-il. C’est en effet la basse qui 
permet de maintenir vivant, dans chacune des 
huit variations, le rapport au sujet original malgré 
les modifications subtiles de détails harmoniques 
tout au long des pages. C’est encore elle qui, uti-
lisant un dessin dérivé du thème comme élément 
fondateur du Finale, permet le retour terminal du 
choral au milieu des fusées triomphales et des 
sonorités festives.

Sur le plan esthétique, les Variations sont conçues 
comme un cycle d’humeur, à la manière schu-
manienne. Certaines font référence à l’écriture 
du quatuor à cordes (1re variation), se déroulent 
en un contrepoint double en miroir (4e variation) 
ou prennent l’allure d’un scherzo rapide (5e varia-
tion) ; d’autres évoquent une scène de chasse 
avec sonneries de cors et chevauchées alertes 
(6e), peignent un tableau pastoral fondé sur des 
rythmes de sicilienne (7e) ou se déroulent dans les 
demi-teintes et le clair-obscur (8e). Le Finale met 
l’ensemble en abyme en offrant une nouvelle série 
de variations sur une basse obstinée, à la manière 
d’une passacaille. En choisissant un thème de 
choral plutôt qu’un air d’opéra à la mode, et en 
mettant au premier plan des procédés d’écriture 
contrapuntique, Brahms fait d’une page destinée 
à devenir une étude pour orchestre une œuvre 
digne de Haendel, Bach ou Beethoven. Il crée 
en outre dans la transcription orchestrale, un 
genre nouveau – la « variation pour orchestre » – 
et ouvre ainsi la voie aux pièces éponymes  
de Dvo ák, Schönberg, Britten ou Webern. 

La première rédaction de la Sonate remonte, 
elle, au début des années 1860 : Brahms écrit 
alors un quatuor qu’il achève en l’espace de 
quelques mois. Le résultat ne le convainc tou-
tefois guère. Une première audition, privée, ren-
force ses craintes, d’autant que Clara Schumann 
et Joseph Joachim énoncent quelques réserves. 
« J’aime beaucoup le Scherzo mais je crois que 
le Trio est un peu trop court » écrit la première 
tandis que le second estime que « sans une inter-
prétation vigoureuse, l’œuvre ne sonnera pas 
avec clarté ». Brahms brûle le manuscrit mais en 
conserve les idées harmoniques et mélodiques. 

Il transforme le quatuor en une Sonate pour 
deux pianos (opus 34b) qu’il crée à Vienne au 
mois d’avril 1864 en compagnie de son ami Carl 
Tausig. L’accueil plutôt réservé du public l’incite 
une nouvelle fois à l’introspection, d’autant que 
Clara Schumann lui adresse de nouvelles cri-
tiques : « La partition est splendide mais elle ne 
peut pas être dite une Sonate. C’est un ouvrage 
si plein d’idées qu’il requiert un orchestre entier. 
Au piano, la plupart de ces pensées se perdent. 
Elles peuvent tout au plus être retrouvées par un 
spécialiste, mais non par le public. » 

L’opus a gagné depuis sa place au concert où 
il est désormais reconnu comme l’une des plus 
belles œuvres du répertoire pour deux claviers. 
On ne sait d’ailleurs ce qu’on y admire le plus, 
de la logique étonnante de la construction aux 
revirements incessants de l’humeur. Le ton y est 
tour à tour épique ou intériorisé, fantastique 
ou rêveur, et la partition révèle à chaque audi-
tion de nouveaux détails : les relations tonales 
déroutantes car peu conformes aux canons 
usuellement prescrits, les thèmes générés à par-
tir de motifs communs et produisant des climats 
sans cesse variés, le discours se propulsant à 
partir d’unités brèves et restreintes. Le début à 
l’unisson installe dès les premières mesures une 
atmosphère particulière, qui évoque à la fois les 
forêts sombres de l’Allemagne du Nord comme 
les déchirures de l’âme et les fêlures intimes. Le 
mouvement explore divers affects puis cède la 
place à un Andante conçu comme une confi-
dence amoureuse. Le périple se poursuit par 
un Scherzo étonnant où alternent soupirs, che-
vauchées fantastiques, choral, démarrage de 
fugue et mélodies au ton populaire. L’ouvrage 
se referme enfin sur un vaste Allegro à l’archi-
tecture complexe : l’absence de développement 
central y est en effet comblée par une introduc-
tion lente qui propose un long cheminement vers 
la lumière, puis par une coda gigantesque qui 
montre les thèmes initialement exposés sous un 
nouvel éclairage. Une fois encore, la beauté du 
chant se mêle à la rigueur de l’écriture et permet 
une ultime échappée vers le rêve et la fantaisie.

VOLUME 10
ŒUVRES POUR PIANO À QUATRE MAINS
—
Lorsque l’on parcourt les catalogues des éditeurs 
du XIXe siècle, on est généralement surpris par 
la place importante qu’occupe la musique pour 
piano à quatre mains et les revenus conséquents 
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qu’elle génère. L’observation ne saurait en réalité 
décontenancer. À une époque où les concerts 
sont moins fréquents qu’aujourd’hui, et où l’idée 
même de l’enregistrement demeure utopique, le 
répertoire à quatre mains permet aux amateurs 
de tous âges ainsi qu’aux professionnels aguerris 
d’interpréter de nombreux genres de musique 
dans l’intimité du salon bourgeois ou aristocra-
tique : des pages originales, des transcriptions 
de symphonies, des variations sur des airs à 
la mode, des extraits d’opéras, des romances 
sentimentales, des arrangements de Lieder ou 
des danses de styles et de rythmes variés. Ces 
ouvrages permettent de surcroît à de nombreux 
auteurs de gagner leur vie et de se faire connaître 
en transcrivant à la demande des pièces de dif-
férentes natures. Encore rare avant l’époque de 
Mozart, le « duo pour quatre mains » gagne en 
importance au fil des décennies pour devenir l’un 
des genres principaux du romantisme, même s’il 
demeure parfois inconsidéré en tant que tel. Les 
œuvres de Brahms dans le domaine résument 
les goûts du temps en traitant exclusivement de 
la variation, de la danse ou de la pièce de genre 
– les domaines les plus appréciés par le public, 
portés ici à un haut degré de perfection. 

Les Valses opus  39 sont un merveilleux 
recueil construit en mosaïques joué par 
Clara Schumann et Albert Dietrich au mois 
de novembre 1866 lors d’une soirée don-
née par la Grande Duchesse d’Oldenburg.  
Les pages rappellent le goût de Brahms pour la 
danse et son inspiration puisée auprès des Valses 
sentimentales de Schubert ou du Kinderball 
opus 130 (« Le bal des enfants ») de Schumann. 
Elles ont chacune leur caractère, leur forme et 
leurs couleurs spécifiques, mariant ton brillant 
et extraverti (n° 1), humeur mélancolique et 
intériorisée (n° 3), élan gracieux (n° 5), sentiment 
passionné (n °4, 10) ou émotion recueillie (n° 7, 
n° 9). Elles gardent quelques réminiscences du 
choral (n° 5, n° 12), rappellent le style alla zigeu-
ner (n° 11) et les rhapsodies hongroises (n °13 
et 14), évoquent la berceuse (n° 12 ou 15) ou 
mêlent valse et contrepoint double (n° 16). L’unité 
n’est pas seulement assurée par le mètre à trois 
temps mais aussi par la qualité et la grâce des 
mélodies, le travail motivique élaboré, la hauteur 
de l’écriture conciliée avec la miniaturisation des 
formes et l’importance accordée au moment. 
Plus qu’une chaîne de valses, l’opus offre une for-
midable introduction à l’esthétique brahmsienne 
et à la notion romantique du cycle d’humeurs. 

« Vous connaissez ses variations à quatre mains 
sur le dernier thème de Robert ? Elles sont égale-
ment admirables » écrit Clara Schumann le 1er juil-
let 1862 au célèbre violoniste Joseph Joachim. 
Le « dernier thème » de Schumann est le Geister 
Thema (le « thème des esprits »), une mélodie 
« envoyée par les anges de la part de Schubert 
et de Mendelssohn » et que Schumann enten-
dit au cours d’une nuit tragique d’hallucinations 
auditives, le 17 février 1854. Le musicien tenta 
lui-même de varier le thème alors qu’il demeu-
rait à l’asile d’Endenich, sans s’apercevoir qu’il 
l’avait déjà employé dans son Concerto pour 
violon écrit l’année précédente. Brahms reprit 
cette mélodie simple au cours de l’année 1861, 
l’ornant de chromatismes délicats et de figura-
tions violonistiques (n° 1), la transformant en 
marche (n° 2), l’irisant de teintes élégiaques, 
d’imitations en miroir et d’effets de tambours 
(n° 4), l’enrichissant de modulations éloignées et 
de doublures « symphoniques » en tierces et en 
sixtes (n° 5), l’agrémentant d’emprunts au style 
hongrois (n° 6 et 8) ou d’accents pathétiques 
(n° 9) avant de la transformer en marche funèbre 
dans le Finale, concevant ainsi l’ensemble comme 
un vaste « Tombeau » à la mémoire de l’être dis-
paru. Selon Max Kalbeck, l’ami et le biographe 
de Brahms, la composition était destinée initia-
lement à Clara Schumann et à sa fille Julie, qui 
devaient l’exécuter « pour célébrer la mémoire 
du tant aimé maître, époux et père ». 

Les quinze mélodies qui composent les Neue 
Liebeslieder opus 65 (1869-1874) ont été écrites 
sur des textes extraits du recueil Polydora de 
Friedrich Daumer pour quatre solistes vocaux 
(soprano, alto, ténor et basse) et piano à quatre 
mains. La version sans voix fut publiée comme 
opus 65a sans le consentement de Brahms. Les 
textes figurent toutefois en épigraphe et sont des 
adaptations de chansons d’origine russe, hon-
groise, polonaise ou turque. L’ensemble est conçu 
comme une succession de valses courtes, de 
coupe bipartite, faisant alterner tempos rapides 
ou lents, humeurs joyeuses ou mélancoliques, 
tonalités majeures et mineures. Il rappelle le goût 
profond de Brahms pour le genre si viennois de la 
valse comme son admiration pour Johann Strauss, 
de qui il louait avec ferveur le Beau Danube bleu.

Les Danses hongroises comptent, enfin, parmi 
les pages les plus célèbres du musicien. Elles 
parurent en deux cahiers publiés respectivement 
en 1869 et en 1880 et donnèrent lieu à d’innom-

brables versions pour piano seul, orchestre sym-
phonique ou formations diverses de chambre. 
Elles furent publiées par l’éditeur Simrock sous le 
titre de Danses hongroises arrangées pour piano 
par Johannes Brahms, l’auteur les considérant 
en effet non comme une création originale mais 
comme une transcription. Bien que rédigées 
uniquement à deux temps, elles explorent une 
grande variété d’humeurs, parfois à l’intérieur 
d’une même pièce en raison de la forme spéci-
fique de la rhapsodie, un genre fondé sur le cloi-
sonnement de sections courtes et hautement 
individualisées. Les pages oscillent entre l’exu-
bérance et la gaîté, le caractère pathétique ou 
mélancolique : l’humeur y paraît constamment 
improvisée malgré les fines ramifications d’une 
section à l’autre, voire d’une pièce à l’autre. Les 
changements de tempo, les accélérations fréné-
tiques, les couleurs modales, les effets d’écho, 
les imitations du cymbalum ou du primas (le 
premier violon des formations tziganes), les 
parodies de claquement de talon (le bokazo, un 
pas de danse spécifique) et les évocations d’airs 
célèbres renouvellent constamment le tissu et 
assurent la grande réussite des deux cahiers, 
qui séduisent aujourd’hui comme hier autant 
le brahmsien fervent que l’auditeur occasionnel.
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LE CHRIS MAENE  
STRAIGHT STRUNG CONCERT 
GRAND PIANO
—
En 2013, inspiré par le piano aux cordes parallèles 
Bechstein de Liszt, Daniel Barenboim demanda à 
Chris Maene de lui fabriquer « le piano à queue 
à cordes parallèles parfait ». Son souhait était de 
concilier la richesse sonore caractéristique des 
pianos historiques au volume, à la clarté, à la 
portée et au confort de jeu des meilleurs pianos 
à queue modernes. 
Daniel Barenboim inaugura en mai 2015 son 
piano à queue aux cordes parallèles en donnant 
une série de récitals Schubert à Vienne, Paris et 
Londres. La presse, le public et les musiciens furent 
enthousiasmés par la sonorité de cet instrument 
unique.
Depuis, le Chris Maene Straight Strung Grand 
Piano est joué dans le monde entier par les plus 
grands pianistes et la Chris Maene Factory réa-
lise une gamme complète de pianos à queue aux 
cordes parallèles.
Ont été utilisés pour les différents enregistre-
ments : vol. 1, 3 : Steinway & Sons Concert Grand 
D-274 – vol. 5, 6 : Chris Maene Straight Strung 
Chamber Music Concert Grand CM//250 – vol. 4, 
7, 8, 9, 10 : Chris Maene Straight Strung Concert 
Grand CM//284

Pour plus d’informations, consultez le site 
www.chrismaene.com.

LA BELLE SAISON
—
À l’initiative du Théâtre des Bouffes du Nord se 
réunissaient en 2013 cinq théâtres et salles de 
concerts pour ouvrir un espace de création, de 
rencontre et de partage avec les publics autour 
de la musique de chambre. Ces lieux partenaires 
créent La Belle Saison pour favoriser l’accès à des 
programmes musicaux exigeants et dynamiser les 
territoires investis avec des artistes qui s’engagent 
auprès des publics au-delà des concerts.
La Belle Saison compte aujourd’hui 17  lieux 
partenaires qui, par leur qualité acoustique, 
leur jauge adaptée, la richesse de leur territoire, 
servent la musique de chambre dans les meil-
leures conditions.
Chaque année, les acteurs de La Belle Saison s’ac-
cordent pour créer et accompagner une dizaine de 
nouveaux projets artistiques, du répertoire baroque 
à la création contemporaine. La diversité des parte-
naires permet de répondre à toutes les étapes de la 
création : lieux de résidence, de diffusion et d’enre-
gistrement. La Belle Saison donne ainsi lieu à une 
centaine de concerts chaque année dans le réseau.
La Belle Saison agit résolument en faveur de la 
transmission et de l’accompagnement profes-
sionnel des jeunes artistes. Talents émergents 
et artistes d’envergure internationale sont ainsi 
régulièrement réunis sur scène, notamment dans 
le cadre d’un partenariat fructueux avec le Master 
du Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Lyon. En 2018, le réseau s’est aussi 
associé au Concours International de Musique de 
Chambre de Lyon avec la création du Prix Belle 
Saison. L’ensemble lauréat est ensuite accueilli 
en résidence pour le développement d’un pro-
jet musical spécifique, conçu comme une étape 
déterminante dans sa carrière.
Dans le cadre de ses actions d’éducation artis-
tiques et culturelles, La Belle Saison associe les 
artistes en création à environ 8 000 bénéficiaires 
chaque année. Deux résidences annuelles au 
sein du conservatoire et des écoles de la ville 
de Coulommiers sensibilisent les publics à la 
musique et à la pratique d’ensemble. Dans le 
reste du réseau, de nombreuses autres résidences 
et actions ponctuelles viennent nourrir la dimen-
sion pédagogique du projet de La Belle Saison au 
sein des territoires.

Le Ministère de la Culture – Direction Générale de la 
Création Artistique – et la Fondation Daniel et Nina 
Carasso soutiennent le programme d’éducation artistique 
et culturelle de La Belle Saison. La Fondation d’entreprise 
Société Générale C’est vous l’avenir est le mécène prin-
cipal de La Belle saison. Le Cercle des partenaires des 
Bouffes du Nord soutient la création de répertoire, et 
les actions de La Belle Saison. La Fondation d’entreprise 
Safran pour la musique soutient La Belle Saison dans 
l’accompagnement des jeunes talents. La Sacem, la 
Spedidam, et l’Adami soutiennent l’activité et les projets 
de La Belle Saison.

Les lieux du réseau

Arles Le Méjan
Aveyron Saison du Vieux Palais d’Espalion
Blois La Halle aux Grains – Scène Nationale
Brussels-Waterloo Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth
Chambord Festival de Chambord – Château
Cherbourg-en-Cotentin Le Trident 
– Scène Nationale
Coulommiers Théâtre à l’Italienne
Évian La Grange au Lac
Gerberoy Collégiale Saint-Pierre
Isère Maison Messiaen and 
Les Allées Chantent
La Côte Saint-André Festival Berlioz
Metz Arsenal
Paris Théâtre des Bouffes du Nord
Saint-Jean-de-Luz Festival Ravel
Saint-Dizier Théâtre à l’Italienne
Saint-Omer Théâtre à l’Italienne
Sceaux Festival de l’Orangerie

www.la-belle-saison.com

18B RECORDS INTÉGRALE DE LA MUSIQUE DE CHAMBRE • COMPLETE CHAMBER MUSIC



 

BRAHMS COMPLETE CHAMBER 
MUSIC: THE PROJECT 

The project to record the complete chamber 
music works of Brahms arose quite naturally from 
working on and discussing his music. A veritable 
journey ensued which was necessary and almost 
compulsory for any avid chamber musician. This is 
because Brahms’s extremely flowery and prolific 
work so glorified the musical language of that era, 
from the duet to the sextet. It was at the cross-
roads of classical rigour and romantic impulse.

Pierre Fouchenneret, Lise Berthaud, François 
Salque and Éric Le  Sage invited their closest 
friends and partners to join this project which 
some deemed unachievable at the time. This was 
to play and record in concert all Brahms’s chamber 
music with the same group of musicians, using 
the network of La Belle Saison’s auditoria with 
their ideally suited acoustics. All these artists are 
soloists, quartet members, chamber musicians and 
also work in orchestras. They are enthused by the 
same keenness for the music of Brahms, who so 
loved and provided for chamber music formations, 
writing for them his entire life, always striving to 
compliment the instrument. Furthermore, they 
all have their heart set on recording complete 
works, as was the case with the four musicians 
who initiated the project for Ravel, Fauré, Poulenc, 
Beethoven and Schumann. 
Each separate concert was recorded by the crew 
of B Records working towards making this ambi-
tious complete set which you are now holding 
in your hands.

COMPOSING LIKE BRAHMS
by Pierre-Alain Braye-Weppe
—
Jesus, Daniel Home and Sitting Bull

One day in Vienna in the autumn of 1896, there 
were three men in a room filled with books, 
where there was also a piano to be found, along 
with some paintings and a few pieces of furni-
ture upon which photos in wooden frames stood, 
with a bust of Ludwig van Beethoven overlooking 
everything. One of these men was a journalist 
– Abell – another was a violinist – Joachim – and 
the third, who had a fine white beard, was a 
composer by the name of Brahms. Abell1, who 
was American, had embarked upon a voyage 
to Europe to ask of the great composers as to 
the nature of their inspiration. His meeting with 

Brahms lasted for three hours. It was a serious 
discussion continually interspersed with memo-
ries, anecdotes, quotations from the Bible, 
Homer, Milton, Tennyson, Shakespeare, Mozart, 
Beethoven, et al., and musical interludes when 
Brahms rushed over to his piano, improvising or 
playing extracts from symphonies by Beethoven, 
his role model. Brahms had never wanted to 
speak about what went on within him when he 
composed, but on that day, in the twilight of his 
life, he decided to open up – and not just a little! 

‘The force from which all composers […] have 
drawn their inspiration is the same as that which 
allowed Jesus to perform his miracles. We call this 
force God, the Almighty, Divinity, the Creator, 
and so on. […] But “what’s in a name?” as 
Shakespeare so rightly observed. […] When I feel 
a creative urge, I appeal to my Creator straigh-
taway and ask Him the three most important 
questions of our life in this world: Whence? 
Wherefore? Whither? Immediately afterwards, 
I feel vibrations which infuse my entire being. It 
is the Spirit illuminating my soul’s hidden power 
and, in this state of rapture, I clearly see what is 
obscure in my usual state of mind. […] First and 
foremost, I realise at such moments the extraor-
dinary importance of Jesus’s supreme revelation: 
“I and my Father are One.” These vibrations take 
the form of well-defined mental images, once I 
have expressed my desire and resolve to compose 
a work of lasting value. The ideas then flow wit-
hin me, coming straight from God. Not only do I 
distinctly see the themes before my inner eye, but 
also the exact form in which they will be created 
with harmonies and orchestration. Bar by bar, the 
entire work is revealed to me when I am in this 
rare, inspired state […].’

Is it not incredible to hear him say these things? 
Over the course of the interview, we discover 
a Brahms who is fascinated in any knowledge 
which might shed light on the mystery of the 
creative act, be it spiritual, “paranormal” or 
scientific. That is why he had in his wallet a pic-
ture of the appearance of the Devil to Giuseppe 
Tartini2… On his piano, jumbled in with scores by 
Mozart, Schubert and Beethoven, was The Law 
of Psychic Phenomena3 by Thomson Jay Hudson. 
Even the abilities of the renowned medium 
Daniel Home4 were “of tremendous interest to 
him!” Who would have imagined that of him? 
Moreover, did you know that in his youth The 
Last of the Mohicans by James Fenimore Cooper 

was his “favourite book”? And that Uncas was 
his “idol”?

Uncas was buried in Norwich, New England… the 
town from which the American journalist hailed. 
What a fortuitous coincidence if ever there was 
one! Encouraged by a fascinated Brahms who 
was all ears and as inquisitive as a cat, Abell 
talked to him about the town of his birth where 
he had met Buffalo Bill, Sitting Bull, and their 
adventures at the English Royal Court in 1886, 
when the famous Indian Chief advised Queen 
Victoria to “get big chief” because a country 
could not be “ruled by squaw”! To Abell’s great 
surprise, Brahms insisted that these anecdotes 
be published with the rest of his interview. “It 
will liven up your book”, he said to him. That 
is how he managed to interweave Jesus, Daniel 
Home and Sitting Bull in the middle of this lofty, 
challenging conversation…

Let us not forget that, akin to Brahms’s sonatas 
wherein the alternation and variety of ideas are 
so recurrent that we sometimes no longer notice 
them, he leads the conversation: he composes. 
It is he who makes us dance, weep, and then 
both at the same time! Then, upsadaisy, there is 
a “joke” so that we forget everything (or almost) 
and we start to laugh before calming down or 
becoming perturbed, depending on what he is 
feeling or wants us to feel. Brahms even has no 
hesitation in relinquishing consonance, light and 
quietude to seek dissonance, gloom and distress, 
as in some sections of his Piano Quintet (Scherzo) 
or second String Quintet (in the first movement). 
Can beauty exist without ugliness? He knew how 
to find a vital equilibrium in this unstable union.

“Tears in his beard… ”

So, how did he compose? And where? And when? 
It was often on fine days. On such occasions, he 
left Vienna to go and work in places overlooking 
lakes, mountains and forests. In the summer of 
1880, we find him 250 kilometres from Vienna 
in Ischl: “I think about Ischl with great fondness 
and as there is only one danger – that half of 
Vienna is there – I can be at peace which means 
that all of this is far from being unpleasant. My 
accommodation is extremely nice at Salzburger 
Straße 51. For the time being, Franck and Brüll are 
my only rivals. We rival each other at walking and 
strolling around, but at this I am better than all my 
colleagues! […] The air is very warm and sweet 

and it rains a great deal. However, the accom-
modation, pathways and inns are excellent5.” Let 
us go and visit this “accommodation” and enter 
by the garden with Kalbeck6. Wonderful music 
emanating from the windows fills our ears and 
stops us in our tracks!

‘At first, one would have thought it was a free 
improvisation but with the frequent changes 
which some passages underwent, being 
constantly repeated, I understood that Brahms 
was in the process of improving and polishing 
the details of a work whose main outline he had 
already set out in his mind. […]

However, this solo suddenly turned into a curious 
duet. The more the work improved, the more 
clearly one could hear a strange groaning that 
sounded like whining and lamentation, and 
which, at high points of the musical work, dege-
nerated into a veritable howling. Had Brahms, 
in a fashion uncustomary for him, adopted a 
dog? Nevertheless, it seemed incomprehen-
sible to me that he would tolerate such a noisy 
creature in the room where he was composing. 
After around half an hour, the playing stopped 
and, at the same time, so did the howling. The 
piano stool was pushed back and I entered the 
room. There was no trace of a dog. Brahms, 
somewhat embarrassed, dried his eyes on the 
back of his hand with the gesture of a surprised 
child. He must have been sobbing profusely 
because he had tears in his beard and emotion 
in his voice. I pretended not to notice and beha-
ved as if I had only just arrived at that moment.  
He quickly became cheerful again, joked and 
played me a Bach fugue.’

1.  Arthur M. Abell, Entretiens avec de Grands Compositeurs 
(Talks with Great Composers), Dauphin éditions, 1982. The 
following quotations are excerpts.

2.  Giuseppe Tartini (1692-1770), Italian violinist and composer. 
The image refers to the sonata in G minor named “Devil’s 
Sonata” by Tartini, which is said to have been composed after 
a nightmare night during which the devil appeared to him 
playing extraordinary and unheard music on his violin! As the 
legend goes, this sonata is a transcription of that “diabolical” 
music; assuming naturally, that this kind of music does exist…

3.  Law of Psychic Phenomena, published in 1892, in which 
Hudson explained scientifically the exploits of Daniel Home.

4.  Daniel Dunglas Home (1833-1886), a Scottish 
medium and psychic.

5.  Cf. Christophe Looten, Brahms par ses lettres, 
Actes Sud, 2017.

6.  The following account is by Max Kalbeck (1850-1921), 
author of an eight-volume biography of Brahms, published 
between 1904 and 1914. Romain Goldron quotes him in his 
book about Brahms published by Flammarion (1930).
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What a scene! But those tears flowing down 
Johannes’s cheeks when he composed, do we 
not find them in his music, especially his chamber 
music? (Perhaps not so much the dog’s howling, 
although you are free to perceive it!) We are 
always moved by these ineffable moments where 
he manages to slip some of these (his) “tears” into 
the chinks, the nooks and tiniest crannies of the 
work in just the right place where we need them. 
Without them, the musical discourse would die of 
thirst! It is overflowing with tears and is enriched 
with these droplets of energy which unleash 
expression, bringing it yet closer to us. Isn’t the 
Allegro con brio of the Trio in B major composed 
in this way? Likewise, the Allegro non troppo of 
the Cello Sonata in E minor – what do you think?

Forte ma dolce

In Brahms’s scores, next to the notes there are 
Italian words which occasionally reveal to us some 
of his intentions. Almost on every page for all the 
instruments7, we see dolce (softly). We come across 
it around a dozen times in the Allegro amabile of 
the second Clarinet Sonata, in the Poco Allegretto 
con Variazioni of the third String Quartet and again 
in the Allegro of the first Piano Quartet (which 
might come as a surprise, as the fiery agitation of 
this movement is the first thing which we remem-
ber about it…). This dolce is sometimes on its own, 
sometimes accompanied by other words, such as 
dolce e leggiero (softly and lightly), sempre dolce 
(always softly), più dolce (more softly), sempre 
pìu dolce (always more softly), dolce e espressivo 
(softly and expressively), dolce grazioso (softly and 
gracefully), molto dolce (very softly), molto dolce 
sempre (always very softly), molto dolce ma espres-
sivo (very softly but with expression), mezza voce 
dolce (restrained, softly), dolcissimo (yet more softly 
than extremely softly!).

Did musicians mistreat his music so much that he 
had to spend his time requesting such extremely 
dolce treatment? Or indeed was it he who nee-
ded it in order to express himself fully. Perhaps 
he needed to indicate dolce, and in such a variety 
of ways that we could hear other, deeper, more 
secret, moving impulses than those effervescent, 
hazardous and passionate torrents? It is like this 
when he writes: teneramente (tenderly), sotto 
voce (whispered), tranquillo (peacefully)… All of 
this creates a complex “shimmer”, and it is the role 
of the performers to connect us with his emotions 
so that they resonate within us. What is more, let 

us not forget the un poco (a little), quasi (almost), 
ma non troppo (but not too much) which demons-
trate as much his precision as the difficulty there 
is in making things precise. Look at the following 
tempo indications which are so “Brahmsian”: the 
Allegretto grazioso (quasi andante) of the second 
Violin Sonata, the Andante un poco Adagio of the 
first Clarinet Sonata, or indeed this question asked 
of Simrock8, “Do you prefer Allegro non troppo 
ma con brio instead of Allegro moderato ma con 
brio?” The difference is subtle… but it is within this 
subtlety that the performer can gather and convey 
to us what Brahms wished to express – words too 
have their significance in music.

Consequently, what can be said about the forte ma 
dolce which he used twice in the Allegro appassio-
nato of the second Clarinet Sonata? The oxymoron 
we reach here seems to demand the impossible. 
How can he instruct us to play hard… yet softly? It 
is perhaps because his music is strong and gentle 
at the same time and that he composes with both 
all the time. Actually, it is somewhat similar for us… 
In our everyday lives, we also “compose” with that 
oxymoron and so many other things.

In our lives, let us apply ourselves too: stories about 
an Indian chief, serious topics, beauty, ugliness, 
tears, dogs howling, strength, gentleness and let 
us compose… like Brahms.

7.  Only chamber music works have been 
taken into consideration.

8.  Brahms’s publisher (1838-1901). The question asked was in 
regard to the Finale of the first Symphony.
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JOHANNES BRAHMS
ELEMENTS OF A PORTRAIT
by Jean-François Boukobza
—
“No house nor homeland, No wife nor child, I 
whirl around like a wisp of straw, In downpour 
and wind, Bobbing up and down on the waves.” 
These lines of verse by Friedrich Halm which are 
set to music by Brahms in a Lied entitled Kein 
Haus, Keine Heimat, Opus 94 No. 5, 1884, might 
have passed as a self-portrait of the musician, if 
not a profession of faith. As an artist with neither 
household nor progeny, Brahms had cultivated 
paradoxes throughout his career – he was part 
of the Romantic movement whilst seeking ins-
piration from Baroque and Classical compo-
sers; he showed a profound attachment to the 
Protestant Germany of the North but chose to 
live in Catholic Vienna of the South; he raked in 
a high income but despised material possessions, 
showing boundless generosity to those close to 
him whilst being feared for his brusque manner; 
concealing his hypersensitivity and rather poor 
self-esteem with his marked predilection for 
silence and introspection.

The Hamburg years

Johannes Brahms was born on the 7th of May, 
1833, in Hamburg. He took his first lessons from 
his father, a double bass player who became 
known as a street musician before climbing the 
various rungs of the social ladder one by one. He 
was a precocious child, demonstrating an asto-
nishing talent for music, reproducing easily by 
ear melodies which were sung to him. He learnt 
to play the violin, cello and horn, later focusing 
exclusively on the piano as a student under Otto 
Cossel. He became acquainted with the works of 
Bach, Gluck, Schubert and Czerny, as well as the 
“brilliant” repertoire of the era: dances, fantasias 
and pot-pourris based on operatic themes which 
were so popular at that time.

He gave his first public concert at the age of 
ten, then becoming a student of the renowned 
Eduard Marxsen to whom he remained close all 
his life. Marxsen put him to work on Beethoven’s 
Sonatas, transcriptions of Liszt and Thalberg, the 
works of Cherubini and Mendelssohn, and gave 
him his first (and only) lessons in theory and com-
position. His first opuses took shape a few mon-
ths later, including some Lieder, a Scherzo in E# 
minor played to the pianist Henry Litolff and then 

a Sonata in F# minor which became his “Opus 2”.

The Prodigious Decade

Whilst still a teenager, Brahms embarked upon 
tours with violinists Eduard Reményi, and then 
Joseph Joachim whom he had met in Hannover. 
He made the acquaintance of Liszt in Weimar, 
Hiller and Reinecke in Cologne, David and 
Moscheles in Leipzig, and thereafter Clara and 
Robert Schumann in Düsseldorf. The latter divul-
ged new compositional styles to Brahms and esta-
blished him on the German music scene by writing 
quite a glowing article about him. The decade fol-
lowing the 1850s was the musician’s most active 
period. In addition to intense touring all over the 
Germanic regions, reading of academic works, 
and the substantial correspondence he kept up 
with Clara Schumann, he wrote new compositions 
at a frenzied pace although none failed to come 
up to expectations. 

Brahms conducted in Detmold, formed a women’s 
choir in Hamburg, and saw the position of 
conductor of its Philharmonic Orchestra pass him 
by, but was appointed conductor of Vienna’s 
Singakademie in 1863. Even though he made a 
striking début, he did not always garner favou-
rable reviews. Only the premiere of his German 
Requiem in 1869 provided him with long-lasting 
fame. At the age of thirty-five, he was now not 
only a recognised but an established composer.

Vienna

At the same time, he moved to Vienna where he 
was offered the position of artistic director of one 
of the capital’s most influential musical socie-
ties, the Gesellschaft der Musikfreunde (Society 
of Friends of Music). Brahms grew a beard which 
automatically ranked him as part of the Viennese 
liberal élite. This made it possible for him to diffe-
rentiate himself from Wagner and his showy, 
overtly “anti-bourgeois Bohemian” appearance 
in the same era. Wagner was a musician Brahms 
admired but he was frequently pitted against 
him. Unlike his elder, Brahms despised opulence 
and an aristocratic lifestyle, preferring to live wit-
hout affectation amongst the intellectual, erudite 
and progressive community.

Brahms moved in circles intermingling poets, 
writers, civil servants, high-ranking doctors, 
industrialists, and academics amongst whom 

we note such names as, Theodor Billroth, one 
of the fathers of modern surgery; Heinrich von 
Herzogenberg, composer, and his wife Elisabeth; 
poetess Bettina von Arnim; photographer Julius 
Allgeyer; painter Anselm Feuerbach and sculp-
tor-engraver Max Klinger. He kept the company 
of great Viennese musicians of the epoch, inclu-
ding Josef Hellmesberger, Johann Herbeck, Josef 
Gänsbacher and critic Eduard Hanslick.

He also became friends with Philipp Spitta, a 
musicologist specialising in Baroque; Gustav 
Nottebohm, one of the finest connoisseurs of 
Beethoven; Simon Sechter, who taught counter-
point to Schubert; and Ferdinand Pohl, curator of 
the archives of the Gesellchaft für Musikfreunde. 
However, Clara Schumann remained his closest 
friend – “the only one” as he said at the end 
of his life. Although his schedule was planned, 
being divided between winter tours, composition 
in the springtime and stays in delightful loca-
tions in summer, he always took the time to meet 
young musicians, amongst whom were Gustav 
Mahler, Richard Strauss, Pyotr Tchaikovsky and 
Edvard Grieg. Brahms was unceasingly inquisitive 
to know about the new evolutions of his art.

However, the Vienna he lived in was very diffe-
rent from the city he had discovered at the begin-
ning of the 1860s. Rapid population growth and 
architectural renewal, such as the construction of 
the Ringstraße or Vienna Ring Road, had indeed 
changed the sights and scenes. The national divi-
sions of Mittel Europa, the 1873 financial crash 
and the ascension of Bismarckian Germany had 
intensified the feeling of decline observed wit-
hin the Habsburg Empire. Moreover, Brahms 
represented a minority – that of the German 
Protestants of the North. His patriotism spurred 
him into learning Bismarck’s speeches by heart 
but in no way did this prevent him from taking 
an interest in local political events whose twists 
and turns he followed in the press.

As Brahms had many friends who were either 
Jewish or of Jewish descent, such as the brilliant 
satirist Daniel Spitzer, Joseph Joachim and Eduard 
Hanslick, he was in despair when Karl Lueger’s 
Christian Social Party rose to power at Vienna’s 
City Hall. They were a virulently anti-Semitic, 
xenophobic phalanx. Furthermore, Brahms was 
attached to the Goethean concept of the indi-
vidual, according to which education (Bildung) 
should develop the being in a spirit of openness, 

wherein art, literature and painting must stimu-
late sensitivity and expressiveness, stand against 
vulgarity, and allow the “making of oneself” as 
conceived in the interests of universalism.

Later Years

In 1890, Brahms wrote his will and thought 
about ending his work as a composer. A few 
months later on a tour, he happened to hear 
clarinettist Richard Mühlfeld play in Meiningen. 
He was profoundly moved and went back on his 
decision. He returned to composition and com-
pleted some splendid opuses: a Trio and then 
a Quintet for Clarinet, two Clarinet and Piano 
Sonatas, Lieder, some short keyboard pieces of 
crepuscular ambience, choral scores and organ 
pieces.

The works show a new approach with a focused, 
intimate mood using chiaroscuro (light and sha-
dow). They are close to the style which might 
contribute to forming a type of German musical 
“impressionism”. The deaths of his nearest and 
dearest – his sister Elise, his friend Elisabeth von 
Herzogenberg, the opera singer Hermine Spies, 
Theodor Billroth and above all Clara Schumann – 
cast a shadow over his last years. Brahms publi-
shed Deutsche Volkslieder in seven volumes, 
worked on an edition of Schumann’s works, and 
made his last public appearance as conductor in 
1896 before dying of cancer in the following year.

Érudit…

The musician Brahms was a solitary, with- 
drawn child and in his adolescent years found 
refuge in poetry. He was an enthusiastic reader 
of tales, short stories, novels, plays, writings 
on Renaissance art and biographies, constantly 
spending his meagre pocket money on acquiring 
new books, becoming well-read and erudite by 
the age of twenty. Alongside classic authors, 
such as Cicero, Sophocles, Dante and Tasso, 
were intermingled German authors Klopstock 
and Lessing from the Age of Enlightenment, and 
those from the Romantic era, Schiller, Goethe, 
Jean Paul Richter, Hoffmann, Eichendorff, Heine 
and Novalis. In 1853, he confided to Hedwig 
Salomon that books were his greatest pleasure.

“I have read as much as I can since childhood and 
have explored everything from the best to the 
worst without any instruction. I devoured a great 
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number of tales of chivalry when I was a child 
until I discovered The Robbers. I did not know 
that it was written by a great poet. I wanted 
to learn more about this Schiller and by myself 
broadened my knowledge about this author.” 
In the following year, he explained to Clara 
Schumann that it was a constant “uphill strug-
gle not to spend all my money in a bookshop”.
He collected rare books, valuable editions, and 
musical manuscripts, owning one of the finest 
book collections in Vienna comprised of more 
than 850 volumes, to which can be added 
2,000 books on music and theory. He read theo-
logical works, possessed a number of Bibles, was 
an avid reader of much poetry, and cultivated 
a particular interest in contemporary theatre. 
According to his friend, Widmann, he “never 
missed the first performance of an important 
play, had an innate sense of the dramatic, and an 
ability to grasp the plot and how it might deve-
lop”. He followed the music scene closely, owned 
Mörike Lieder by Wolf, as he did the scores of 
the seventh and eighth symphonies by Bruckner, 
a composer whose art and personality did leave 
him somewhat sceptical.

… and Hard-Working

He rose very early in the morning, drank several 
cups of coffee and worked non-stop until noon. 
He then took lunch at the Zum Roten Igel (At 
the Red Hedgehog), went on a long walk, and 
in the evening, went to a concert, the theatre or 
opera before dining with his friends at an infor-
mal place – often a beer bar. Although he moved 
a number of times during his first few Vienna 
years, he settled into Karlsgasse 4 permanently 
in 1872, in a small apartment where his suitcases 
were always ready for a potential trip. When he 
was on the road, he preferred unassuming inns 
where he could remain anonymous and cease 
wearing fashionable garb in favour of loose-fit-
ting clothing, sometimes a simple smock closed 
with a safety pin.

He was taciturn and engaged in frenzied activity, 
playing the piano, composing, conducting, publi-
shing music (Couperin, Scarlatti, Schumann), stu-
dying scores and keeping up a correspondence 
of more than 7,000 letters. He was acquainted 
with the operas of Mozart, Beethoven, Weber, 
Schumann, Cherubini, Méhul, Wagner, Verdi and 
Bizet, without managing to find a libretto for 
himself, focusing his research instead into the 

field of… musicals. His works are numerous but 
they underwent a lengthy if not laborious gene-
sis: the First Symphony was worked on from 1862 
to 1875; the Quartet Opus 60 from 1855 to 1874; 
and the Two Motets Opus 74 from 1856 to 1874.

Being demanding, meticulous and pernickety, he 
subjected himself to rigorous self-criticism before 
showing each new opus to an “enchanted cir-
cle” comprising Clara Schumann, Elisabeth von 
Herzogenberg and Theodor Billroth. He withdrew 
his score upon the merest criticism. In regard to 
one of his works, he wrote the following to his 
friend Herschel: “I need to re-work it thoroughly 
until it can be deemed to be a completed work 
of art; until there is not a note too many or too 
few; not a bar which could be improved upon. 
Whether it is beautiful is another question but 
above all it must be perfect.” These intentions 
and attitude could be compared to those of 
Ravel.

Chamber Musician

Chamber music occupied a prominent place over 
a long career of more than forty years. At the 
beginning of the 1850s, he wrote a Cello and 
Piano Duet, a Fantasia for Piano Trio, and then 
a String Quartet in B# major – all three of which 
are lost. From then on, his output was consistent 
except for a short interruption when he first sett-
led in Vienna. With the exception of the String 
Trio and Wind Quintet, he covered all genres. 
This fact is all the more noteworthy because the 
chamber music style was somewhat neglected 
by the new school – neither Liszt, nor Wagner, 
Bruckner, Mahler or Wolf had any real interest 
in it. That creative sphere does actually seem to 
be connected with a particular social stratum – 
the middle class, who were a progressive class, 
politically speaking, but keen to convey an “aris-
tocratic” culture when it came to literature and 
intellect. Consequently, chamber music became a 
private affair providing a retreat into the intimacy 
of the home, as opposed to the ostentation of 
opera or the sometimes showy virtuosity of the 
recital. It was also a place for reflection on the 
act of composition, setting architectonic logic 
against a desire for organic growth from an ori-
ginal kernel. The first approach seeks a balance 
between formal perfection, thematic technique 
and harmonic progression. The second approach 
makes the initial theme into an organising prin-
ciple from which the various components giving 

body to the piece are created. Brahms added to 
this his personal art of the “enigma” or rather 
the veiling. This consisted of the incorporation 
of melodies borrowed from vocal compositions, 
thus associated with a text and connected with a 
meaning; the use of styles known to the listener, 
such as the waltz, march, chorale and serenade; 
the construction of forms with often masked and 
imperceptible aspects; and rhythmic or harmonic 
ambivalence.

Formal procedures became more complex; themes 
gave rise to constant variation techniques; har-
mony lost its ability to regulate; the rhythmic fabric 
dissolved into “musical prose” rejecting any rigid 
fetters. Chamber music thus became a realm of 
experimentation paving the way for a generation 
the musician would never know but which would 
constantly identify itself with him. This was the 
generation of Zemlinsky, Schoenberg, Berg and 
Webern, who accomplished the Brahmsian wish 
for there to be continuity linking the past, present 
and future, as well as offering an art which evolves 
within anamnesis.
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VOLUME 1
PIANO QUARTETS
—
At the time Brahms was finishing his last piano 
quartet in 1875, chamber music in Germany gave 
the impression of being a somewhat chequered 
sphere. On the one hand, attentive examination 
of publishers’ catalogues reveals that the best-sel-
ling scores were an array of inspired variations, 
hotchpotches and adaptations of fashionable 
vocal works. On the other hand, composers who 
represented the “new German school” in the 
wake of Liszt and Wagner paid little attention 
to the genre. Wolf composed a quartet which is 
nothing more than an early experimental work 
modelled on Beethoven’s Opus 5; Mahler did 
not complete his Piano Quartet in A minor; and 
Bruckner created a splendid quintet which was 
in essence symphonic. As for Brahms, he sought 
to extend the Beethovian tradition and enter a 
line of composers which brought together such 
names as Schubert, Mendelssohn and Schumann. 
His opuses were conceived with the intention of 
pleasing both connoisseurs and enthusiasts by 
delivering works which combined intense expressi-
vity, sophisticated motivic compositional technique 
and a skilfully devised architectonic design.

Although either brilliant or simple works were 
dominant at the time, the piano quartets point 
to quite another style of Romanticism. The one 
in G minor does indeed showcase an internalised 
tone in which emotion comes to the surface, 
obscured beneath strict compositional technique. 
The expression of loneliness and the reference to 
the philosophy of nature are constantly discer-
nible without ever really being articulated. The 
opening Allegro is of a sombre, ardent charac-
ter and features a great many ideas unified by 
short melodic or rhythmic cells. The first theme, 
an expressive cantilena expounded by the piano 
over three octaves, bursts forth from the same 
pattern repeated bar after bar. The second com-
ponent, played on the cello, increases harmonic 
ambiguities.

The long exposition is balanced by a brief, stable 
development which makes way for a completely 
reordered reexposition which is ornamented by 
fresh episodes of development. In the second 
movement, Brahms abandons the conventional 
scherzo for an expressive Intermezzo instead, 
wherein all that is familiar seems to be troubling. 
The minor key, the immutably gentle nuance and 
the constant reiterations of the main theme give 

the impression that a storm is about to break out 
at any moment. The Andante, on the other hand, 
is a love song in which the piano has a primarily 
accompanying role.

At the end of a long transition, sounds akin to 
muffled fanfares and military bugle calls spring 
forth in the middle part, and then a warlike march 
hints at some fantasy notion. The last movement 
is in the Viennese tradition of the Finale “alla 
ungarese” with its fevered tempo, vibrant appo-
ggiatura, alternations of major and minor, and 
asymmetric phrasing. The feeling of solitude in 
the first movements evaporates to the sounds of 
a frenzied Czárdás, set to a mosaic of episodes in 
different keys.

Even though the second Quartet was finished 
in the same year (1861), it provides a stunning 
contrast to Opus 25 with its symphonic tone and 
“classical” conception. The score starts with a soft, 
lyrical ambience which is the same at the begin-
ning of every movement with the exception of 
the Finale. The first theme goes through distinct 
moods, giving rise to episodes which are by turns 
epic, mysterious or passionate. Like the first com-
ponent, the second is formed from short motifs 
and leads to a work of variation on its first expo-
sition. It makes way for a third theme – a short, 
stylised and gracious march. The Poco Adagio 
which follows, comprises the work’s emotional 
heart. The piano work in the bass register, the 
sometimes sudden shifts in mood, and the lyrical 
intensity of some of the episodes reveal some sort 
of personal sorrow. The versatile Scherzo refreshes 
the mood before a sonata-form Finale wherein the 
Magyar touches dominate once again, blended 
with Schubertian or Mendelssohnian colours.

Before Brahms even wrote these two works, he 
had started a piano quartet in C# minor in 1856 
which he had left on the back burner for many 
a year. He began working on it again at the end 
of the 1860s and turned it into Piano Quartet in 
C minor published in 1875. The piece is closely 
intertwined with The Sorrows of Young Werther 
by Goethe, an epistolary novel in which the pro-
tagonist committed suicide because he loved ano-
ther man’s wife.
In 1868, Brahms had shown the first movement to 
his friend Hermann Dieters and commented on it 
with the words, “Now, imagine a man who’s just 
about to shoot himself because he has no other 
solution”. He went on to expand upon his remarks 

frequently, going so far as to give his publisher 
Simrock specific instructions as to the end result: 
“You should put a picture on the cover showing a 
head with a pistol pointed towards it. Then, you’ll 
get an idea what the music’s about! I’ll send you 
a photograph if required. You can use a blue coat 
and yellow breeches as you seem to like colour 
covers.” Blue and yellow were Werther’s preferred 
colours.

The first movement develops in a climate of per-
manent tension. The low register, minor keys 
and motifs of seconds acting as sobs, together 
with the reference to prayer, the chorale and 
coda closing in silence, suggest a latent tragedy 
which is extended by a dark, tense Scherzo. By 
contrast, the Andante is muted as if the conflict 
had been put aside… or repressed. The Finale 
begins in a subdued fashion and the atmosphere 
is anxious once again. The tragedy culminates in 
a coda where the tone is permanently gloomy 
and broken down. The last few bars are marked 
by one last chromatic run downwards; the fifth 
since the beginning of the movement. Two chords 
ring out, forte: the evocation, perhaps, of Werther 
pulling the trigger and finding peace at last. 

VOLUME 2
STRING QUINTETS AND SEXTETS
—
Although Johannes Brahms’s two string sextets 
and quintets are widely liked by the public and 
musicians, they are not among the composer’s 
best-known opuses. Their unusual line-up often 
prevented them from being played at concert 
auditoria, unlike the more standard genres using 
the string quartet or piano trio. The wealth of 
ideas within them and their digressions of form 
categorised them as eccentric works. Repeated 
listening can neither unravel their mystery nor 
exhaust their beauty. Even though they were 
composed at different times, they feature a craft 
and technique forged early on and which, over 
time, hardly changed. The density of the musi-
cal fabric, the poise of the motivic design, the 
constant metric ambiguity and the use of clearly 
identifiable musical “topics” shape an easily reco-
gnisable style. At most, in his last works one has 
the impression that substance overrides form and 
that architectonic logic yields to thematic vigour 
and sheer enjoyment of timbre. Thus, we slip 
imperceptibly from romantic fantasy based on 
constant rejuvenation of moods towards a more 
uniform fabric and a seemingly serene tone, if it 

did not reveal profound frailty.

As the first chamber music work to be publi-
shed without piano, Sextet Opus 18 reveals a 
partiality for large string ensembles showing 
the musician’s fondness for lush textures. Each 
movement illustrates a different influence. The 
first brings Schubert to mind, with its intense lyri-
cism, third-related modulations and references to 
the Lied, waltz and serenade. The second conjures 
up Bach with the archaic touch lent by its bass 
line and discreet allusions to the Chaconne for 
solo violin. The Scherzo owes as much to Haydn 
as it does to Beethoven’s Pastoral Symphony 
with its evocations of peasant dance, accented 
off-beats and its whirling, erratic trio. Lastly, the 
Finale combines Classical and Romantic characte-
ristics, echoing the Volkslied genre (popular song). 
Although there are numerous stylistic differences, 
they are nonetheless attenuated by Brahmsian 
compositional techniques, such as lyrical deploy-
ment using brief motifs, or the creation of accom-
paniment parts derived from the principal themes.

Completed five years earlier, the Sextet in G 
major (1865) was met head-on by some severe 
German critics. An Aristarchus from the Wiener 
Zeitung even went so far as to say, “insidiously 
and breathtakingly boring music”. However, the 
opening Allegro non troppo develops in a ten-
der atmosphere which will even appeal to the 
most unwilling of souls. The first theme is pre-
sented mezza voce, in a confidential tone. The 
second is linked by its own notes, A-G-A-H*-E 
(*H standing for B natural in German) to the 
name of one of Brahms’s first loves, Agathe von 
Siebold. The entire work is based on some sort 
of bizarre encryption. Although the Scherzo is 
in half-hearted tones, blending a melancholic, 
dreamy theme with discreet lyricism, the Adagio 
is a variation on a theme outlined ten years ear-
lier, associated with Clara Schumann. This was 
revealed by Brahms himself in a passionate letter 
to the concerned party, and he was careful to 
copy the motif from this. This was the source of 
numerous thematic elements: the initial idea for 
the first movement and the last, and a buoyant 
sonata allegro incorporating a fugue-like develop-
ment and condensed recapitulation. 

The String Quintet in F major (1882) was not 
the musician’s first attempt at the genre. Twenty 
years earlier, Brahms had composed a work for 
the same type of line-up before changing it into 
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a keyboard quintet (Opus 34). The opus combines 
lyricism, the popular song genre, references to the 
serenade and the fugue, and fuses different veins 
of classicism. In the opening Allegro, Brahms goes 
so far as to make use of one of Haydn’s standard 
techniques which involves introducing a disso-
nance on the second bar. The consequences of 
this can be perceived throughout the movement 
– in the harmonic trajectory given to phrases, 
the choice of modulations, and the key of the 
second theme. This latter is a serenade darkened 
by anxious episodes in which breaks of silence and 
melodic fissures reveal a fragile realm in unstable 
equilibrium – a reflection of the contemporary 
Viennese world. The Grave ed Appassionato 
condenses the two middle movements, the 
Scherzo and the slow movement. The music starts 
in the “wrong key” (yet another consequence 
of the dissonance in the first movement) and by 
turns evokes the genres of nocturne, intermezzo 
and scherzo. Lastly, the Allegro energico borrows 
its cheerful tone and structure from the Finale of 
Beethoven’s Quartet Opus 59 No. 3 with its blend 
of the fugue and sonata form.

According to Max Kalbeck, the first movement of 
the Quintet Opus 111 (1890) reportedly derives 
from a project for a fifth symphony. Indeed, its 
great breadth, tremolo figurations, and the ini-
tial long theme divisible into a series of motifs, 
which can be developed autonomously, would 
suggest this. The movement brings in two other 
components: an expressive melody upon which 
the subtle dialogue between the violas and 
violins and the appoggiatura bestow a certain 
grace; and then a new idea characterised by an 
indolent curve and sensual chromaticism. The 
third-related modulations lead to the re-exposi-
tion in an unpredictable fashion, ensuring that it 
is disguised. The Adagio slips into a peculiar form 
which is a combination of variations and ternary 
structure in which substance constantly overrides 
form. The dotted rhythms, intense dissonances 
and imitations of the cimbalom remind one of 
the stile alla ungharese. The Poco allegretto is an 
intermezzo with a stressed rhythmic character, 
wherein the gloom which sets into the structure, 
and the lyricism of the middle section are not 
unreminiscent of Mendelssohn. To conclude, the 
final rondo conjures up the Magyar realm once 
again with its harmonic ambivalences, thematic 
features inspired by popular music, its sometimes 
rustic humour and frenzied coda bringing to mind 
some feverish Csárdás.

VOLUME 3
WORKS WITH WIND INSTRUMENTS
—
“Many years ago, I wrote a will of which there were 
two copies. I had one at home and another was at 
a friend’s. I opened it recently and had to destroy 
it. In such cases, one says too much. Today, I try to 
keep things very simple.”
Upon completion of his second String Quintet in 
the Summer of 1890, Johannes Brahms intended 
to end his career as a composer. The gruelling 
bereavements which he had just gone through 
and a yearning for a calmer life prompted him to 
retire, although he had only just turned fifty-seven. 
At a concert given by the Meiningen Orchestra in 
1891, he heard clarinettist Richard Mühlfeld and 
was thrilled by the musician’s warm tones, his unaf-
fected, unmannered style of playing, and his subtle 
vibrato. He found his desire to compose rekindled. 
Over the course of the next few months, Brahms 
wrote four of his greatest chamber works: a trio, a 
quintet and two sonatas. Along with the Horn Trio 
Opus 40, they form the major part of his chamber 
music output for wind instruments.

The clarinet scores demonstrate his move towards 
a final genre. The tone is autumnal, blending fiery 
bursts with melancholic resignation. The lyricism 
is sober and developments are limited. The music 
appears to be reduced to the essentials, akin to the 
Andante of the Sonata in F – a delicate nocturne 
in which what we hear is precious because it is so 
simple and refined. The fantasy aspects of his early 
music disappear to make way for a far more intros-
pective nuance. The dramatic moments, the unex-
pected turnarounds and the sudden mood swings 
vanish to be replaced by chiaroscuro compositional 
technique favouring melodic purity and the pre-
cision of the discourse. Written in the Summer of 
1891, the Trio Opus 114 debuts this new style with 
its introverted tone and gentle, almost impercep-
tible modulations. The veiled re-exposition, the 
major/minor ambivalences, the lines in canon or 
mirror canon, and then the mysterious flourishes 
of the coda set forth a remarkable dramaturgy, 
which can be found in the Adagio again. It is 
a sonata form but without the development in 
which thematic material is constantly set aglow 
with the combinations of timbre. An Andante gra-
zioso takes the place of the Scherzo before the 
beginning of an elegant Finale based on contrasts 
of binary and ternary rhythms. 

The Quintet in B minor, which was completed 

a few weeks later, confirms the latter style. 
The themes are linked by shared features and 
create an atmosphere of gentleness similar to 
the undulating thirds which open the first move-
ment and then the discreet arabesques which 
structure the Adagio. The continuous lyricism 
has the effect of placing the listener into the 
middle of a reverie in which the clarinet colours 
the musical discourse with successive touches, in 
the manner of Impressionist painters. The music 
develops in anamnesis, alluding to early musi-
cal themes. Hence, the middle section of the 
Andante conjures up the Romany style whilst 
the Andantino is a serenade – music of the night 
as could be heard on café terraces in Vienna. In 
view of their solemnity, the five variations of the 
Finale fit into the German pedigree dating back 
to Schütz and Bach. Brahms revered those latter 
masters of precision and the abstract for their 
refusal to turn to easy options and to concede to 
common taste. The last few bars close the opus 
by repeating the theme of the first movement 
as if the work were probing its own past and, as 
it ends, casting one last glance back to a youth 
which has disappeared forever.
The two sonatas of Opus 120 (1894) were com-
pleted at a time when the musician once again 
showed a desire to end his composing career. 
“At the age of sixty, it is time to stop, without 
any particular reason”, he confided laconically 
to Clara Schumann. In the Opus in F minor, the 
principal themes are built from a limited number 
of components: a chain of thirds, a short rhythmic 
cell (longa/breve), and a melodic design giving 
rise to various permutations. As a sonata format 
with neither repeat signs nor an extended deve-
lopment, the movement reveals an “economical” 
type of work with the same motif appearing at 
every crucial expressive point. Following on from 
the pre-Impressionist harmonies of the Andante 
poco adagio is a graceful Allegretto evoking the 
Austrian Ländler – the ancestor of the waltz. The 
Finale is a rondo-sonata with a reversed re-expo-
sition, the couplet being played before the refrain 
is resumed. It is dominated by a three-note motif 
which serves to bring the components together. 
The blithe mood of the first bars is muted in the 
middle section when the minor key, fragments 
of silence and chromaticisms suggest some sort 
of hidden grief.

As for the three movements in moderate tempo 
of the Sonata in E Flat, they call to mind the world 
of fantasy more than that of the sonata. The 

Allegro amabile unfolds almost entirely in tender 
shades and offers no marked contrasts. The two 
themes are melodic and based on strict composi-
tional technique, as if reason had to hold passion 
back in some way. A choral in a remote key can 
be heard at the heart of the Allegro appassionato. 
Lastly, the Finale is a varied theme and the last 
written by Brahms. The first variation proffers us 
a contrapuntal work; the second is of a rhyth-
mical character; and the fifth alters the tempo 
(Allegro), changing into a minor key before a final 
Più tranquillo.

Although the Horn Trio (1868) was composed 
twenty-five years earlier, in some of its sections it 
shares the same dreamlike, grieving tone as the 
opuses for clarinet. Although the first movement 
rejects the usual quick tempo and sonata form in 
favour of a moderate speed and structure with 
repeated parts, the centre of gravity does still lie 
with the Adagio mesto (“sad”). The section is 
dominated by the dissonances, chromatic pro-
gressions and its restrained tone – until the coda. 
Emotion then bursts forth like a long-repressed 
inner cry which not even the merry trumpet-calls 
of hunting in the Finale can erase. Composed 
after the death of Brahms’s mother, the move-
ment hints at extreme sensitivity associated with 
the musician’s deep ipseity.

VOLUME 4
THREE SONATAS FOR VIOLIN 
AND PIANO
—
Johannes Brahms was twice denied the position 
he had long desired, that of conductor of the 
Philharmonic Orchestra in Hamburg, his home 
town. “If it had been offered to me at the right 
time, I would have become a good, loyal citizen 
of the city. I could have got married and been a 
man like any other. Now I am a wanderer.”

It is not clear whether we should believe the 
musician when he wrote these lines in 1878. The 
idea of an ordered life had always alarmed him 
and he rather too easily took to his status as a 
Wanderer – the wandering-traveller emblematic 
of German Romanticism. He often caused, if not 
even intentionally sought, the solitude which, as 
much as he needed it, caused him acute suffe-
ring. Undoubtedly, we must perceive in this one 
of the many contradictions which characterised 
him. He was a sedentary musician who had lived 
for almost thirty years in Karlsgasse in Vienna, 
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but he often took to the road for tours and went 
to Italy eight times. He was a composer aware 
of new trends but, at the same time, he revered 
the early masters and collected manuscripts from 
the Seventeenth and Eighteenth Centuries. He 
was an artist enamoured of the town but who 
was happier composing in the country. He was a 
single man who was surrounded by close friends 
and who appreciated the strictest counterpoint 
just as much as the most artless folk songs or 
the wildest Csárdás. What is more, his schedule 
was perfectly organised. He spent his winters in 
Vienna, or in Germany on some tour or other, 
and in summer stayed in enchanting places such 
as Pörtschach, Thun, Ischl or Wiesbaden. It was in 
these remote areas, near forests, lakes and moun-
tains, at the dawn of the 1880s that he wrote 
his three sonatas for violin and piano. The first, 
started in Vienna, was completed in Pörtschach in 
Carinthia in the summer of 1879. The other two 
were undertaken seven years later on the shores 
of Lake Thun in Switzerland.

Although Opus 78 has the title, “Sonata for Violin 
and Piano No. 1”, it is not his first attempt at 
the genre. It turns out that Brahms had written 
a first sonata when he was performing with the 
Hungarian violinist Rede Remenyi at the begin-
ning of the 1850s. Dissatisfied with the result, he 
had burned the manuscript and then started two 
or three new works at the time he met Schumann 
in 1853, without managing to complete any of 
them. “I never believe that a new work can please 
anyone”, he confessed symptomatically to Clara 
Schumann about his Third Sonata for Violin and 
Piano. 

It was the famous virtuoso Joseph Joachim who 
inspired him in the composition of the scores. As 
a friend of many years, Joachim had helped him 
when composing the Violin Concerto, suggesting 
constructions which best suited the instrument. 
The authority and mastery with which he had 
created the work spurred Brahms on to think up 
not one but three new opuses. Taking almost ten 
years to complete, they revealed a progressive 
change in aesthetic direction. Although the per-
fection of form and the aptness of proportions 
are kept at the forefront, remaining connected 
with the desire to control emotion using solid 
points of reference, the wish to return to for-
mal frameworks inherited from classicism and 
lend them unprecedented expressive impact is 
also tangible. In this way, the final movements 

modify the traditional sonata-rondo structure by 
means of reversed recapitulations in which the 
first couplet is recapitulated before the refrain. 
The middle movement of the Sonata in A major 
combines the functions of the slow movement 
with the Scherzo, whereas the Finale of the First 
Sonata resumes the principal themes of previous 
movements in a nostalgic, introspective gesture, 
as if the work sought to question its past and 
probe its own memory.

The evolution also relates to character. The fan-
tasy and heroic elements and the febrile mood of 
early years disappear in favour of a more intros-
pective feel. Even though the music continues to 
be passionate, conflict rarely occurs and never 
lasts long. Dramatic twists, unexpected turns 
and sudden mood swings gradually evaporate, 
giving over to subdued writing which focuses 
both on melodic attractiveness and the dictates 
of the theme. The movements start with gentle 
nuances as if the listener were gradually hearing 
a discourse which had begun earlier. The reca-
pitulations are not very articulated; the formal 
structural edges are deliberately rounded off; 
and the conclusions (Finale of the First Sonata) 
are surprisingly toned down. The counterpoint 
is ever-present and remains discreet, requiring a 
well-trained ear to follow the most capricious of 
meanderings. The violin forgoes its usual verve 
so that it is more akin to the voice, expounding 
long melodies which assume the appearance of 
romances without lyrics, or folk songs with no 
words (Finale of the Second Sonata).

In these circumstances, it is hardly surprising that 
the material of the first sonata is borrowed from 
the two Lieder written to the texts of Klaus Groth 
a while before: Regenlied (Rainsong) Opus 59 
No. 3 and Nachklang (Echo) Opus 59 No. 4. The 
violin and piano replace the singer whilst the 
melancholic verses lend the score an especially 
moving autumnal tinge. Although the second 
song depicts tears mingling with rain, the first 
evokes a youth lived as a golden age: “Pour, rain, 
pour down, Awaken in me once more the dreams, 
Which I dreamed in childhood… Pour, rain, pour 
down, Awaken the old songs, Which we used 
to sing on the doorstep… and Reawaken within 
me the memory of innocent childish terrors…” 
recounts the text.

Childhood and maturity, passion and resignation, 
melancholy and popular rejoicing thus combine 

indefatigably, harking back to the aforemen-
tioned antinomic pairs. As a composer antago-
nistic to any confinement, Brahms remained an 
“unapologetic wanderer” who liked to subscribe 
to a motto borrowed from Joachim: Frei aber 
froh, frei aber einsam (Free but happy, free but 
lonely). The formula is condensed into the form 
of a three-note motif (F-A-F in German notation: 
fa-la-fa) and is set out discreetly in various places 
in the sonatas, shedding a little more light on the 
meaning and interpretation.

VOLUME 5
SONATAS FOR VIOLA AND PIANO, 
ZWEI GESÄNGE FOR VOICE, VIOLA 
AND PIANO
—
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 correspon-
dence 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 preco-
cious child, first learning to play the violin, perfor-
ming in a twenty-musician ensemble conducted 
by his father, and then entering the Meiningen 
Court Orchestra as a violinist. He took up the cla-
rinet during his years of military service, rejoining 
the orchestra as a virtuoso, and subsequently per-
forming 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 espe-
cially 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 cham-
ber pieces or is it due to the viola’s specific timbre? 
The works seem to mirror their composer’s secret 
and profond 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 deli-
cate 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 the-
mes 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 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 impas-
sioned 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.
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As for the Sonata in E# major, it evokes a fan-
tasy realm more than that of a sonata. The ini-
tial Allegro amabile unfolds almost entirely to 
gentle nuances and does not provide any mar-
ked contrasts. The two themes are of a melo-
dic 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 Finale Più 
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.

VOLUME 6
STRING QUARTETS
AND PIANO QUINTET
—
Upon completion of his first string quartet in 
1873, Johannes Brahms stated to his friend 
Alwin Cranz that he had “already composed 
at least twenty quartets”. When Brahms’s first 

biographer asked him where those initial compo-
sitions were to be found, he replied that he had 
destroyed the whole collection which had been 
kept in a Hamburg attic “covered from floor to 
ceiling” with his scores. “It did look wonderful 
but I finally tore everything down and burned it”, 
he added. As a composer who was demanding to 
the point of dogmatism, Brahms subjected every 
one of his opuses to strict appraisal and with- 
drew his scores if there was the slightest doubt. 
Some were destroyed without regret; others 
were resumed after long months of reflection; 
with yet others changing the intended instru-
ment many times before eventually being defi-
nitively completed. He appeared to experience 
increased difficulty with the string quartet genre 
because of its prestigious heritage associated 
with the works of Mozart, Beethoven, Schubert 
and Mendelssohn. Moreover, Brahms intended 
on following the aesthetic precepts set out by 
Schumann in a series of articles written during 
the Eighteen-Thirties. In them, the musician 
stated that composition of the genre required 
balancing musical substance against virtuosity 
and perfection of form; elaborating a style dis-
tinct from the symphony and opera and unique 
to chamber music; fostering a high degree of 
inspiration; and providing a type of “poetic art” 
related to the spirit of the first Romantics, such 
as Tieck and Wackenroder.

Opus 51 No. 1 in C minor, shares some resem-
blance with Symphony No. 1 which was com-
posed at the same time (1873) – an extremely 
intense motivic style, brief patterns giving rise 
to angular lines, unstable tonal areas disrupted 
by major and minor contrasts and sudden digres-
sions into distantly related keys. The opening 
Allegro gives the work a tragic feel leading to a 
climax and a pause in the first few bars, imme-
diately establishing tension between two kinds 
of compositional techniques – rhythmical and 
melodic. The second theme prolongs the uneasy 
atmosphere with its minor key and pithy motifs. 
The third loses itself in instrumental volutes and 
is crowned by the first violin’s cadenza combined 
with a rhythmical canon by the other parts. The 
Romance is intended to bring calm, except for 
its middle section which is cross-hatched with 
breaks and a return to the minor mode. The 
Scherzo is a poetic movement based on a blend 
of impalpable moods swinging between angst, 
melancholy and the quest for serenity. Lastly, 
the Finale adopts a unique form borrowed from 

Mozart: a sonata rondo with inverted re-expo-
sition (repeating the couplet before the refrain), 
which is embellished here with continuous deve-
lopment. 
The Quartet in A minor, written at the same 
time, has quite a different and typically Viennese 
character. The first movement is an Allegro of 
impressive dimensions. It is based on three the-
mes: the first is inspired by the motto of Brahms’s 
friend and violinist Joseph Joachim: “Frei aber 
einsam” (Free but Lonely: the notes F-A-E). The 
second is inspired by Schubert. The third provides 
a plethora of harmonic surprises. The next move-
ment is an Andante moderato with a Hungarian 
interlude running through the middle in which 
fourth jumps, impetuous rhythms and tonal flexi-
bility almost make you forget the canon played 
between the violin and cello. The Scherzo inverts 
the sections known as “scherzo” and “trio”, star-
ting with a Quasi Minuetto at a moderate tempo; 
and continuing with an energetic Allegretto 
vivace in a Mendelssohnian mood. To conclude, 
the Finale adopts anew the alla ungarese style 
with a lively tempo and character close to dance 
on this occasion.

String Quartet No. 3 (1875), which is calmer 
than the two previous ones, makes reference 
to the Mozartian model. The first movement 
depicts a cynegetic scene in 6/8 time influenced 
by Mozart’s quartet nicknamed “The Hunt” 
(K.  458). The slow movement showcases a 
serene, graceful melody which precedes a cen-
tral section incorporating dotted rhythms and 
an intermezzo in quintuple time. The viola plays 
an important role in the Agitato as it is the only 
instrument not to be using a mute. The Finale is 
based on a theme with a rustic feel, followed by 
six variations with specific nuances. The second 
moves along with upper and bass parts mirroring 
each other; the fourth is a miniature march; and 
the next two modulate to distantly related keys. 
In the concluding section, Brahms brings back the 
opening Allegro’s theme and then combines it 
with the one in the Finale in rhythmic intensifica-
tion, thus ending his composition of quartets with 
a particularly amazing contrapuntal tour de force.

The Quintet in F minor Opus 34 provides another 
illustration of Brahms’s obsession with perfec-
tion. The first version of the work dates back 
to the beginning of the Eighteen-Sixties. At that 
time, the musician was considering a string quin-
tet which he completed in the space of a few 

months. He was not very satisfied with the result 
and the manuscript was burned. However, the 
harmonic and melodic ideas were retained and 
turned into Sonata for Two Pianos (Opus 34b) 
and then Piano Quintet. The latter piece has 
never left concert programmes since its creation 
in the summer of 1864. Its mood is, by turns, 
epic, fantastical and introspective. Every time one 
listens to it, its musical fabric reveals new sources 
of delight. All the following elements help us 
grasp what an accomplishment this work is: the 
discourse which launches forth from small units; 
the tonal relationships which are not in line with 
conventional canons; and the themes generated 
from related motifs, but which produce varying 
atmospheres. The listener is invited to embark 
on a journey leading him or her to the most 
diverse of regions. Hence, the beginning, played 
in unison, sets a colour within the first few bars 
which conjures up the ancient legends and deep 
forests of Northern Germany; but it also depicts 
the innermost flames and darkest places of the 
soul. The movement gives way to an Andante 
conceived like a romantic secret and then a 
Scherzo in which mysterious sighs, fairytale 
cavalcades, choral phrases, fugato and melodies 
with a popular feel alternate. The score closes 
with an extensive, intricately structured Allegro.  
The absence of a development in the middle is 
made up for by a slow introduction, providing a 
long progression towards the light and then by 
an immense coda which gives a new perspective 
to the themes originally exposed – the ultimate 
flight into dreamland and fantasy.

VOLUME 7
SONATAS FOR CELLO AND PIANO
—
More than twenty years separate Brahms’s two 
sonatas for cello and piano. The first was com-
posed at the beginning of the 1860s when the 
musician was living in Hamburg and already 
enjoyed a significant degree of fame. The second 
was written in the summer of 1886 and belongs 
to his later period. Although we can trace a trend 
towards a more introspective mood in the second 
piece, comparison of the two works actually 
reveals consistent features more than anything 
else: a fondness for inherited forms; a voluntarily 
symphonic fabric; the desire to mask emotion by 
using strict compositional technique; an innate 
sense of proportion; and skilfully elaborated 
organisation of dramatic tension.
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Started in 1862, the Sonata in E minor shows 
the interest Brahms had in a still relatively new 
genre. The cello and piano duet was indeed an 
innovation which appeared at the tur of the cen-
tury. Beethoven was its true originator, freeing 
the cello from its bass role to give it an ever 
richer, more independent role. Mendelssohn 
and Chopin’s Sonatas, along with Schumann’s 
Five Pieces in the Popular Style comprise impor-
tant milestones in their turn, prolonging the 
Beethovian style and providing a new approach 
based on grouping short pieces together into 
a cycle.

Dedicated to legal expert and virtuoso cellist 
Josef Gänsbacher, Sonata Opus 38 underwent a 
curious gestation. Brahms finished the first three 
sections in 1862 and then put the score to one 
side so he could get on with composing the can-
tata Rinaldo, German Requiem and the Quintet 
for Piano and Strings. He added a Finale three 
years later but strangely enough removed the 
middle Adagio at the time of publication. In this 
way, the work does not have a slow movement 
and brings together three sections of a different 
nature: an Allegro which conjures up by turns 
the Lied and symphony; a Menuetto close to the 
realm of dance; and then a fugue-style Finale 
which reminds us of the composer’s taste for 
early counterpoint. The first movement is based 
on a succession of varying moods and exposes 
themes of contrasting characters. The first of 
these has a melancholic nature and is played on 
the cello before being developed by the piano in 
constant shifts from major to minor. The second 
is ardent and wilful and played in canon form 
between both instruments. The third is a serene 
melody presented over a gentle swaying bass 
evoking the bourdon or drone of popular music. 
After an intense development, the movement 
ends in a low register as the nuances gradually 
fade away. The Menuetto reveals the influence 
of Schubert’s Valses Sentimentales. The modal 
colours, tentative repetitions and keyboard’s spi-
ritual formulae suggest an astonishing work of 
stylisation, in which irony sometimes verges on 
despair. Lastly, the Finale begins with a fugue 
whose subject is borrowed from Contrapunctus 
13 from Bach’s Art of Fugue. The instrumental 
verve blends with the inventive design in which 
countersubjects (or accompaniment patterns) 
develop independently to form the second theme; 
an arabesque enlivened by both instruments imi-
tating each other. A re-exposition starts on the 

second element before a stretto – a closing pas-
sage in quicker time – feverishly brings the Opus 
to a close.

Twenty-four years separate the Sonata in E minor 
from the one in F major. Brahms was just over 
fifty years old and intended from then on to 
devote himself to the more intimate genres of 
the Lied, chamber music and piano pieces. The 
works show a trend towards his last style which 
was characterised by a muted, introverted mood, 
established by his works for clarinet. The empha-
tic climaxes and unexpected developments were 
shunned from that time on, together with abrupt 
contrasts and unforeseen dramatic twists. The 
musical discourse remained passionate but the 
sudden outbursts were set aside to make way for 
soft hues, delicate chromaticisms and modula-
tions effected imperceptibly. The Second Sonata 
was written for Robert Hausmann, a cellist popu-
lar at the time for his confident technique, full 
sound and wide palette of tones. The opening 
Allegro starts with a heartfelt theme on the 
cello – a tormented line which breaks into pithy 
fragments giving rise in their turn to melodic 
elements of contrasting characters, sometimes 
turbulent, sometimes mysterious and at times, 
graceful. The piano plays tremolos by way of 
accompaniment– normally deemed a mediocre 
effect – to which Brahms lends a veritable orches-
tral dimension and uses until the last few bars.
Whereas the First Sonata brings to mind the 
world of fantasy with its contrasting move-
ments, the Second displays more unitary concep-
tion. Some of the moods of which we have a 
glimpse in one movement are repeated and 
used in others, developing faint links between 
the different parts. The dense chromaticism and 
composition in ascending and descending lines 
are borrowed from the first Allegro and remain 
the whole way through, in the same way as the 
cello’s especially powerful pizzicato and the tight 
exchanges between the instruments. A process 
of constant variation reigns within each move-
ment. Brahms thus conceived a shifting struc-
ture which declines all notion of constancy or 
completion – an organic form which is capable 
of remaining intact throughout the apparent 
metamorphoses of its constituent parts. Whereas 
the opening Allegro has a symphonic nature 
and the Adagio a dense weave characterised by 
sophisticated harmonies, the Scherzo is all ten-
sion and simmer. The mezza voce (half-volume) 
indication shows that “the fantastic” is intro-

verted – the familiar seems obscure as if the 
music were heralding Freud’s observations 
noted in “The Uncanny” twenty years ahead 
of its time. The middle section (Trio) suspends 
the emphatic tone for a while as it propounds a 
melancholic Lied darkened by the most unusual 
chromaticisms. Lastly, the Finale is a concisely 
proportioned rondo which resolves the tension 
accumulated earlier. The major key, the pseu-
do-folk accents, and the form based on alterna-
ting febrile and lyrical episodes draw the work to 
a close with elation at the end of a long journey 
leading to the light.

VOLUME 8
PIANO TRIOS
—
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 vir-
tually abandoning it for more than a quarter of 
a century and then returning to it at the com-
mencement of his final period. This was when 
he completed two new works, subsequently 
resuming work on his first opus, revising it enti-
rely. 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 (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 drop-
ping a fugato set to a baroque-inspired subject 
placed at the beginning of the reexposition. 
Although the first movement was totally rewor-
ked, 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 typi-
cal of Brahms’s own style. The unruly tone of the 
first version was replaced in 1891 with an evanes-
cent 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 amend-
ments 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 unre-
lated modulations, provides a contrast due to its 
introspective nature and interweaving of miscel-
laneous 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 sonatarondo 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 eco-
nomy. Each group is indeed comprised of many 
motifs interlinked with one another by com-
mon characteristics. Starting in austere fashion 
to the first theme played in unison, the Allegro 
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gradually develops into a moving chiaroscuro. 
The edges 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 gra-
dually 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 murmu-
rings. 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 alter-
nates through distinct moods: a sombre, ener-
getic 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 reexposi-
tion starts on the second theme and the move-
ment 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 ins-
truments 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 charac-
ter 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 

(Dvo ák, Ravel, Fauré, Shostakovich) but they 
became rarer, confirming by inference the unique 
nature of the extraordinary Brahmsian corpus of 
works.

VOLUME 9
WORKS FOR TWO PIANOS
—
Although the Brahms catalogue gives the piano a 
prominent place, be it in Lieder accompaniment, 
chamber music, manuscripts intended for solo 
piano, or concertos, paradoxically there are very 
few works written for piano four-hands or two 
pianos. Indeed, we count fewer than ten scores 
for these two types of arrangement, including a 
“curiosity” – Souvenir de la Russie sur des Airs 
Russes et Bohémiens published under the pseu-
donym of G.W. Marks in 1852. Moreover, the 
opuses consist of reduction of orchestral works, 
or, conversely, inspired by an arrangement for a 
larger formation, akin to Sonata Opus 34b and 
Variations on a Theme by Haydn. Written for two 
pianos between the 14th of May and mid-Sep-
tember, 1873, these latter were in fact scored 
for orchestral performance from that September. 
The musician sought to approach, with care, 
the symphonic sphere he somewhat dreaded, 
having already become a master in the art of 
the varied theme, as demonstrated by the great 
piano cycles in the style of Schumann (Opus 9), 
Handel (Opus 24) and Paganini (Opus 35).

Furthermore, Brahms had a particular fondness 
for Haydn whom he had known since the 1850s. 
He had played his trios with Joseph Joachim in 
the form of piano-violin sonatas; had conducted 
a number of symphonies in Detmold; and, shortly 
before composing the Variations, had heard 
Symphony No. 95 in Vienna. However, it was 
his friend Carl Ferdinand Pohl who had shown 
him in the Autumn of 1870 a transcription which 
he had made of six divertimentos wrongly attri-
buted (!) to Haydn. Brahms immediately copied 
the theme of one of these and then wrote eight 
variations, followed by a Finale set to this motif 
entitled, “St. Anthony Chorale”. 

The choice of material – an obscure theme based 
on uneven and irregular groupings of bars – is 
indicative of the Brahmsian conception of the 
varied theme in which only harmonic underpin-
ning mattered. “The bass is, to my mind, more 
important than the melody itself. It is the true 
guide which controls the fantasia”, he confided. 
It so happens that it is the bass which keeps the 

connection to the original subject alive in each 
of the eight variations, despite the subtle altera-
tions of harmonic details throughout the score. 
Once again, it is the bass which facilitates the 
final return to the chorale amid triumphant musi-
cal fireworks and festive sounds, using a motif 
derived from the theme as a founding element 
of the Finale.

Aesthetically speaking, the Variations are 
conceived as a cycle of moods in the style of
Schumann. Some point to string quartet com-
positional technique (1st Variation); progress 
in mirror double counterpoint (4th Variation); 
or take on the character of a fast Scherzo (the 
5th Variation). Others conjure up a hunting scene 
with calls of horns and alert riders (the 6th); paint 
a pastoral picture using siciliana rhythms (the 
7th); or play out subtly in chiaroscuro (the 8th). 
The Finale provides a medium to reduplicate all 
the works (mise en abyme), providing a new serie 
of variations on a basso obstinato, in the style 
of a passacaglia. Brahms made a score intended 
to become an étude for orchestra into a work 
worthy of Handel, Bach or Beethoven, by choo-
sing a chorale theme rather than a fashionable 
opera aria and giving prominence to contrapu-
ntal compositional methods. Moreover, in the 
orchestral transcription, he created a new genre 
– the “variation for orchestra” – thus paving the 
way for eponymous pieces by Dvo ák, Schönberg, 
Britten and Webern.

The first drafting of the Sonata dates back to the 
beginning of the 1860s. At that time, Brahms 
wrote a quartet which he completed over the 
space of a few months. However, he did not find 
the result very compelling. The initial private audi-
tion only confirmed his fears, especially as Clara 
Schumann and Joseph Joachim expressed a few 
reservations. “I like the Scherzo very much but 
I believe that the Trio is a little too short”, Clara 
wrote, while Joachim reckoned that, “Without 
energetic performance, the work will sound 
uncertain”. Brahms burned the manuscript but 
retained the harmonic and melodic ideas. He 
turned the quartet into a Sonata for Two Pianos 
(Opus 34b) which he premiered in Vienna in 
April, 1864, accompanied by his friend, Carl 
Tausig. It met with a rather luke-warm recep-
tion from the audience, which prompted him to 
examine the piece again, particularly as it drew 
fresh criticism from Clara Schumann: “The score 
is splendid but it cannot be called a sonata. It is 

a work so brimming with ideas that it requires 
a whole orchestra. Most of these ideas go to 
waste on the piano. At the very most, they might 
mean something to a specialist but not to the 
audience.”

Since then, the Opus has earned its place in the 
concert realm where it is now recognised as one 
the finest works in the two-piano repertoire. 
At any rate, we do not know what we should 
admire the most – the amazing logic of the 
composition or the constant swings in mood. 
The tone is alternately epic or introverted; fan-
tastic or dreamlike. Every time you listen to 
the score, it reveals new detail: disconcerting 
tonal relationships as they conformed little to 
the norms usually prescribed; themes created 
from common motifs producing continuously 
varying atmospheres; and the musical discourse 
impelled from brief, limited components. Right 
from the very first few bars, the beginning in 
unison creates a particular ambience, evocative 
of the dark forests of Northern Germany, akin 
to rending of the soul and estrangement. The 
movement explores a variety of affects and then 
gives way to an Andante conceived like a roman-
tic secret. The journey continues with a surprising 
Scherzo in which sighs, fantasy rides, a chorale, 
the commencement of a fugue and tunes in the 
folk genre alternate. The work finally draws to a 
close with an expansive Allegro of complex archi-
tecture. The absence of a central development is 
made up for by a slow introduction proffering a 
long progression reaching towards the light, and 
then a gigantic coda which showcases the initially 
exposed themes from a new perspective. Once 
again, the beauty of the song blends with the 
rigorous writing technique, allowing an ultimate 
escape to dreams and fantasy.

VOLUME 10
FOUR-HAND PIANO WORKS
—
When browsing through the catalogues of 
Nineteenth Century publishers, one is generally 
surprised by the prominent place that four-hand 
piano music enjoyed and the considerable income 
it generated. Actually, the observation should not 
be disconcerting. At a time when concerts were 
less frequent than they are today, and when the 
very idea of recording was but a Utopian dream, 
the four-hand repertoire made it possible for 
amateurs of all ages and seasoned professionals 
alike to perform many genres of music in the 
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privacy of the bourgeois or aristocratic salon. 
These ranged from original pieces, transcrip-
tions of symphonies, variations on fashionable 
tunes, extracts of operas, sentimental romances, 
arrangements of Lieder to dances of a variety of 
styles and rhythms.

Moreover, these works allowed numerous com-
posers to earn a living and make a name for 
themselves by transcribing different types of 
composition on demand. The “four-hand duet” 
was as yet scarce before Mozart’s era, gaining 
in importance over the decades to become one 
of the principal genres of Romanticism, even 
though it may not always be considered as such. 
Brahms’s works in the field sum up the tastes of 
the time by dealing exclusively with variations, 
dance and character pieces – these being the 
categories most popular with the public and 
brought here to a high degree of perfection.

The Sixteen Waltzes Opus 39 are a marvellous 
collection of mosaics played by Clara Schumann 
and Albert Dietrich in November, 1866, at a 
party given by the Grand Duchess of Oldenburg. 
The music reminds us of Brahms’s fondness for 
dance and his inspiration drawn from Schubert’s 
Sentimental Waltzes or Schumann’s Kinderball 
Opus 130 (the Children’s Ball). They each have 
their own character, form, and specific colours, 
blending a bright, extraverted ambience in No. 1, 
a melancholic, internalised mood in No. 3, a 
graceful momentum in No. 5, an impassioned 
feeling in Nos. 4 and 10, and contemplative emo-
tion in Nos. 7 and 9.

They retain some reminiscences of a chorale in 
Nos. 5 and 12; recall the alla zigeuner style in No. 
11 and Hungarian rhapsodies in Nos. 13 and 14; 
evoke a lullaby in Nos. 12 and 15; and combine 
the waltz and double counterpoint in No. 16. 
Unity is not only ensured by the triple meter but 
also by the excellence and grace of the melo-
dies; the elaborate motivic work; the elevation 
of the compositional technique reconciled with 
the miniaturisation of forms and the emphasis 
placed on the “moment”. Far more than merely 
a series of waltzes, the Opus provides a formi-
dable introduction to Brahmsian aesthetics and 
the Romantic concept of a cycle of moods. 

“Are you acquainted with his four-hand varia-
tions based on Robert’s latest theme? They too 
are admirable”, wrote Clara Schumann on the 1st 

of July, 1862, to the renowned violinist Joseph 
Joachim. The “latest theme” by Schumann was 
the Geisterthema (Ghost Theme), a melody “sent 
by angels from Schubert and Mendelssohn” which 
Schumann heard over a tragic night of auditory 
hallucinations, on the 17th of February, 1854. 
The musician tried to vary the theme during his 
confinement at Endenich Asylum without noticing 
that he had already used it in his Violin Concerto 
composed the previous year.
In 1861, Brahms took this simple melody and orna-
mented it with delicate chromaticisms and violi-
nistic figurations in No. 1; turned it into a march 
in No. 2; bedecked it with elegiac hues, mirror 
imitations and drum effects in No. 4; enriched it 
with distant modulations and “symphonic” dou-
bling in thirds and sixths in No. 5; embellished it 
with borrowed characteristics of the Hungarian 
style in Nos. 6 and 8 and poignant accents in No. 9 
before transforming it into a funeral march in the 
Finale, thus conceiving of the whole as a huge 
“Headstone” to the memory of the deceased. 
According to Brahms’s friend and biographer Max 
Kalbeck, the composition was originally intended 
for Clara Schumann and her daughter Julie, who 
were supposed to perform it, “to celebrate the 
memory of the beloved maestro, husband and 
father”.

The fifteen songs which comprise Neue 
Liebeslieder (New Love Songs) Opus 65 (1869-
1874) were composed to texts extracted from 
the Polydora collection by Friedrich Daumer and 
arranged for four solo vocalists (soprano, alto, 
tenor and bass) and piano four-hands. The version 
without voices was published without Brahms’s 
consent, as was Opus 65a. The texts do appear 
as an epigraph, however, and are adaptations 
of the original Russian, Hungarian, Polish and 
Turkish songs. The whole work is devised as a 
succession of short waltzes of bipartite design, 
alternating between quick and slow tempos, joyful 
and melancholic moods, major and minor keys. 
It reminds us of Brahms’s profound liking for the 
quintessentially Viennese genre of the waltz and 
his admiration for Johann Strauss, whose Blue 
Danube he enthusiastically praised.

Lastly, Hungarian Dances are amongst some of 
the musician’s best known works. They were 
published in two volumes in 1869 and 1880 res-
pectively, giving rise to countless versions for solo 
piano, symphonic orchestra and various types of 
chamber music ensemble. They were issued by 

the publisher Simrock under the title Hungarian 
Dances Arranged for Piano by Johannes Brahms, 
since the author deemed them not to be an ori-
ginal creation but a transcription. Although they 
were written solely in 2/2 time, they explore a 
wide variety of moods, sometimes within the 
same piece, owing to the specific rhapsody form 
which is a genre based on the partitioning of 
short, highly individualised sections.

The music swings back and forth from exube-
rance and joyfulness to a poignant or melancho-
lic style. The ambience appears to be constantly 
improvised despite the delicate offshoots from 
one section to another, even from one piece to 
the next. The changes in tempo, frenzied spee-
ding-up, modal hues, echo effects, imitations 
of the Cimbalom and the primas (the first violin 
in Gypsy ensembles), parodies of heels clicking 
(bokazo, a particular dance step), and evocations 
of famous tunes continuously refresh the musical 
fabric and ensure the great success of the two 
volumes which retain as much appeal today as 
they did in days gone by, for the Brahms devotee 
or the occasional listener.
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THE CHRIS MAENE 
STRAIGHT STRUNG CONCERT GRAND 
PIANO
—
In 2013 Daniel Barenboim commissioned Chris 
Maene to build “the perfect parallel-strung 
concert piano”. He wanted to reconcile the unique 
characteristic sonorous richness of the historical 
piano with the volume, clarity, power and playing 
comfort of the best modern concert pianos.
In May 2015 Daniel Barenboim inaugurated his new 
straight strung grand piano with Schubert recitals 
in Vienna, Paris and London. The sound of the 
unique instrument was very well received by press, 
audiences and musicians alike. 
By now the Chris Maene Straight Strung Grand 
Piano is played all over the world by the best inter-
national concert pianists, and the Chris Maene 
Factory is building a full range of straight-strung 
grand pianos.
The following pianos were used for the recordings: 
vol. 1, 3 : Steinway & Sons Concert Grand D-274 
– vol. 5, 6 : Chris Maene Straight Strung Chamber 
Music Concert Grand CM//250 – vol. 4, 7, 8, 9, 
10 : Chris Maene Straight Strung Concert Grand 
CM//284

For more information, please visit
www.chrismaene.com.

LA BELLE SAISON
—
In 2013, upon the initiative of the Théâtre des 

Bouffes du Nord, five theatres and concert halls 
joined forces to open a forum for creation, mee-
ting up and sharing with the public all things to do 
with chamber music. These partner venues created 
La Belle Saison to promote access to demanding 
musical programmes, and boost the regions in-
volved with artists who engage with the public 
beyond the concert sphere.
Today, La Belle Saison numbers some seventeen 
partner venues which showcase chamber music in 
the best of environments, with their quality acous-
tics, suitable audience capacity, and the splendour 
of their region.
Each year, the participants in La Belle Saison agree to 
create and support around ten new artistic projects, 
ranging from the Baroque repertoire to contempo-
rary composition. The diversity of partners means 
that every stage of organisation can be fulfilled: 
venues for residency, performance and recording. 
Hence, La Belle Saison results in around a hundred 
concerts every year within the network.
La Belle Saison resolutely promotes transmission 
of musical knowledge and professional support 
of young artists. Up-and-coming talent and artists 
of international scope are thus regularly brought 
together onstage, especially as part of a fruitful 
partnership with the Master’s Degree Course of 
the Conservatoire national supérieur de musique 
et de danse de Lyon (Lyons National Superior 
Conservatoire of Music and Dance). In 2018, the 
network went into association with the Concours 
International de Musique de Chambre de Lyon 
(Lyons International Chamber Music Competition) 
with the creation of the Prix Belle Saison (Belle 
Saison Prize). The winning ensemble is then welco-
med into residency for the development of a specific 
musical project, which is intended to be a significant 
step in the musicians’ careers.
As part of its artistic and cultural educational acti-
vities, La Belle Saison will connect up-and-coming 
artists with around 8,000 beneficiaries each year. 
Two annual residencies within the conservatoire 
and schools in the town of Coulommiers will raise 
awareness amongst the public about music and 
performance of it as an ensemble. In the rest of 
the network, many other residencies and sporadic 
activities will enrich the educational dimension of 
the Belle Saison project within different regions.

Le Ministère de la Culture – Direction Générale de la Création 
Artistique – et la Fondation Daniel et Nina Carasso soutiennent le 
programme d’éducation artistique et culturelle de La Belle Saison. 
La Fondation d’entreprise Société Générale C’est vous l’avenir 
est le mécène principal de La Belle saison. Le Cercle des parte-
naires des Bouffes du Nord soutient la création de répertoire, et 
les actions de La Belle Saison. La Fondation d’entreprise Safran 
pour la musique soutient La Belle Saison dans l’accompagnement 
des jeunes talents. La Sacem, la Spedidam, et l’Adami soutiennent 
l’activité et les projets de La Belle Saison.

The Network’s Venues

Arles Le Méjan
Aveyron Saison du Vieux Palais d’Espalion
Blois La Halle aux Grains – Scène Nationale 
(National Theatre)
Brussels-Waterloo Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth
Chambord Festival de Chambord – Château 
(Castle)
Cherbourg-en-Cotentin Le Trident – Scène 
Nationale (National Theatre)
Coulommiers Théâtre à l’Italienne
Évian La Grange au Lac
Gerberoy Collégiale Saint-Pierre
Isère Maison Messiaen and Les Allées Chantent
La Côte Saint-André Festival Berlioz
Metz Arsenal
Paris Théâtre des Bouffes du Nord
Saint-Jean-de-Luz Festival Ravel
Saint-Dizier Théâtre à l’Italienne
Saint-Omer Théâtre à l’Italienne
Sceaux Festival de l’Orangerie

www.la-belle-saison.com
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