
C A P R I C C I O S  
Q U A T U O R  C A P R I C C I O 
with
Gérard Caussé
Yan Levionnois



2

  Joseph Haydn (1732-1809)
  String Quartet Op.20 No.2 (Hob.III:32)
 1  Moderato               6.37
 2  Capriccio. Adagio 5.46
 3  Minuet. Allegretto 3.29
 4  Fugue. Allegro 3.10
  Robert Fokkens (b.1975)
 5 Capriccio Variations (Le Hérisson interrompant)  
  for string quartet (2017) 6.03
  Eugène Ysaÿe (1858-1931) arr. Jacques Ysaÿe
 6  Paganini Variations on the 24th Caprice for string quartet 10.13
  Mieczysław Weinberg (1919-1996)  
 7 Capriccio for string quartet, Op.11 6.46
  Felix Mendelssohn (1809-1847)  
  Four Pieces for string quartet, Op.81
 8  Theme and Variations 6.08
 9  Scherzo 3.53
 10  Fugue 5.02
 11 Capriccio  6.07
  Richard Strauss (1864-1949) 
 12  String Sextet from Capriccio, Op.85 11.19

  Total time  74.38
Quatuor Capriccio
Cécile Agator, violin 
Yaoré Talibart, violin 
Flore-Anne Brosseau, viola  
Samuel Etienne, cello
with 
Gérard Caussé, viola
Yan Levionnois, cello
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Prima la musica? This question which makes up the principal discussion of 
Richard Strauss’s last opera, composed as World War II was raging, makes us 
wonder if it is our faculty to evade through thought, to extract ourselves from 
everyday life through onirism, to be able to take a step back and look at reality 
from a distance which makes us human beings, links us together and maybe 
even made us create civilization? Poetry, the way to achieve the salvation of 
humanity? And why not? This immanent desire of poetic liberty can at first be 
seen as antithetical to the traditional form of a chamber music concert, imposed 
and crystallized after two centuries of evolution. Reinvent the concert form 
through sharing, by reintroducing speech, narration, occasional explanation, as 
in music rooms of times gone by. Involve other forms of artistic expression, and, 
by blending them, create new connections, define new horizons… 

If Niccolò Paganini has lead us to assimilate the capriccio as a free form, devoid 
of academic constraints, he has also added to it, in the collective sub-conscious, 
the image of fearsome virtuosity, technical prowess and almost surreal abilities 
pushing the instrument to previously unknown limits. His instrumental genius has 
almost made us forget that the capriccio existed before him, and that it could 
express enthusiasm, sudden changes of humour, resolutions or feelings.

Thus came the idea of the Capriccio Quartet: bring together on the same 
recording composers of different centuries and cultures, from the origin of 
the string quartet (Haydn’s 6 Quartets from his Opus 20 are the first he named 
“Quartets” and no longer “Divertimenti”) up to the present day, with the 
recorded premiere of a work by Robert Fokkens. Certain composers on this 
recording are famous, others less so, but it is this anthology which has permitted 
us to express a wide array of moods and feelings as rich and varied as possible. 
Its intention is not to sum up all the existing capriccios but to create a voyage 
through a land of magical creations.

The Capriccio Quartet
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Capriccio
‘The quartet form – where the richness of composition goes hand in hand with 
the necessary delicacy of performance – is to music what cabinet painting is to 
the art of painting’. (Allgemeine musikalische Zeitung, 1812)

‘The capriccio is a poem, piece of music or painting, whose success comes 
more from artistic genius than adherence to the rules of art, and which has no 
specific name’. (Furetière, 1690)

The works on this album refer to different expressions of the term capriccio: a 
reference to the virtuoso genre employed by Paganini, the title of one of the 
movements of Haydn’s quartet, embracing the single movement form of the 
works by Weinberg and Fokkens, and reflecting the subject of the libretto of one 
of Strauss’s operas. In the rigorous framework of the string quartet, the capriccio 
offers freedom to each individual player.

Joseph Haydn (1732-1809) 
String Quartet Op.20 No.2 (Hob.III:32) (1772)
By taking over an emerging genre, Haydn immediately offers the quartet form 
its first anthology of exceptional expressiveness and intensity. ‘From the Opus 20 
onwards, all possibilities are opened which will allow the development of the 
quartet until the dawn of the twentieth century’. (Fournier, 2000)

The Quartet Op. 20 No.2 immediately claims the freedom acquired by the cello 
which opens the work. In a sonata form setting, the first movement develops 
rapidly towards confusing harmonic paths. The minor key unison opening of the 
second movement instantly gives the dark character that often qualifies the 
Opus 20, and causes the listener to be lead for a few minutes to a loss of any 
tonal, rhythmic or melodic reference. The listener witnesses the rapid alternation 
of opposing effects, the first violin being able to indulge in “capriccio” before 
singing a beautiful accompanied melody. A relative lull is offered to the listener 
in the third movement while the composer sets himself the challenge, in the 
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finale, of a four-voice fugue. The rigorous constraint of this contrapuntal form is 
emphasized by the nuance ‘sotto voce’(in a low voice), until the final break that 
allows the externalization of the quartettists.

Robert Fokkens (b.1975)  
Capriccio Variations (Le Hérisson interrompant)
Fokkens writes:
“In 2017 Quatuor Capriccio approached me through our mutual friend, violinist 
Nicolas Dautricourt, to commission a capriccio for their annual “Festival Capriccio 
en Maine”. They also mentioned in passing that one strand of the festival 
programme explored the form of theme and variations.

Willingly accepting the opportunity to work with such an excellent ensemble, I set 
about exploring the notion of ‘capriccio’, and quickly discovered a little gem of 
information: although disputed, one theory about the origins of the word relates 
to an Italian Renaissance hairstyle – ‘capo riccio’ or ‘head hedgehog’. Whether 
this rather vivid image is historically accurate or not, the usage of the word in 
Italian developed to mean whimsy, fantasy and mercurial light-heartedness. From 
there, developed the use of it as a title for a range of musical works which relate 
to these ideas in some way – although even here, the usage is in itself rather 
capriciously varied. 

This was sufficient inspiration for me – using theme and variation form, hedgehogs, 
and a touch of whimsy, I made a work which, typically for me, uses influences 
from music ranging from traditional South African bow music to electronic dance 
music, formal disruption, and some vocalisation for the quartet.” 

Eugène Ysaÿe (1858-1931) arr. Jacques Ysaÿe (1922-2017)  
Paganini Variations on the 24th Caprice
Paganini and Ysaÿe, two emblematic names of the virtuoso violin’s history, are 
here assembled into a work of different links: a theme composed by the Italian 
violinist, put into variations by Eugène Ysaÿe, a Belgian violinist, and arranged by 
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Ysayë’s grandson. Of the 15 variations for violin and piano, only 13 are selected 
for the quartet. The virtuosity of the violin, the key instrument of the score, quickly 
spreads to the other instruments who in turn venture into technically brilliant 
features. But the capriccio of the work also comes from some adventurous 
research of harmonies, rhythms and modes of play.

Mieczysław Weinberg (1919-1996)  
Capriccio for string quartet, Op.11 (1943)
Weinberg’s personal and musical life can be summed up as a “search for 
freedom” (In Search of Freedom, Fanning, 2010). Born in Warsaw, he lost his 
family under the German occupation and moved to Belorussia in 1939 and then 
Tashkent (Uzbekistan) in 1941 before finally settling in Moscow in 1943. Capriccio 
Op.11 was composed in Tashkent. The form offered the young composer in 
exile the opportunity to explore a feeling of freedom. The melodic material, 
accompanied by a charming waltz, is riddled with lines at mocking intervals, the 
harmony gradually darkens, while the rhythmic sensation loses its stability by the 
incursion of irregular metrics.

Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Four Pieces for string quartet, Op.81 (1847)
Mendelssohn’s Quartet Op.81, is the posthumous assemblage of four pieces 
for string quartet composed respectively in 1827 (Fugue), 1843 (Capriccio) 
and 1847 (Andante and Scherzo). Faced with this composite object that goes 
through 20 years of creative life, the listener is reassured by the imperatives of 
the theme and variations and the fugue form also present in the second part of 
the Capriccio. He savours the natural beauty of the melodic lines, enjoys the elf-
like sparkle of the Scherzo and is delighted by fiery playing in the Presto variation 
or the Allegro fugato, assai vivace. All the resources of the quartet are exploited 
thanks to a non-hierarchical treatment of the instruments. In the Capriccio, after 
a beautiful melody, accompanied Andante con moto, the first violin lets loose to 



7

a cadential sequence of improvised pace before starting the fugue. Is this what 
gives the piece its title of ‘Caprice’?

Richard Strauss (1864-1949) 
String Sextet from the opera Capriccio (1941)
In the harsh setting of opera, Strauss gives himself the freedom of an opening 
entrusted to six instruments only, a piece of chamber music as such, over which 
slip the first words of the booklet: “- First the words ... then the music! – First the 
music ... then the words! “. A “conversation in music” is the subtitle of the opera 
and is the way that Goethe and Stendhal qualified the genre of the string 
quartet a century before. Strauss navigates between genres but also between 
styles: contrapuntal rigour, elegance and sobriety, softly-ornamented lines for 
the extreme parts, fiery style and recitativo for the central part. Composed in 
1941, the opening sextet was written before the creation of the opera in 1942. 
The instrumental page had already lived, out of the context for which it was 
intended, and this tradition has persisted to the present day. Thus, this sextet fits 
smoothly into a recording devoted to the genre of the quartet.

© Mathilde Vittu

Capriccio Quartet
Founded in 2012, the Capriccio Quartet won First Prize at the international 
competition in Illzach the following year and were also laureates at the 
prestigious Bordeaux international quartet competition.

Composed of Cécile Agator and Yaoré Talibart (violins), Flore-Anne Brosseau 
(viola) and Samuel Etienne (cello), they have been invited to perform by Radio 
France, the Philharmonie de Paris, Cité de la musique in Paris and have regularly 
been invited to numerous festivals (Quatuor à cordes du Luberon, Flaneries de 
Reims, Heures musicales du Haut-Anjou, Festival BWD12, Fêtes musicales de 
Corbigny, Concerts de midi à Rennes.) 
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In 2015 the Capriccio Quartet founded the festival ‘Capriccio en Maine’  where 
they aim to develop bridges between many art forms by mixing them around a 
common theme and thus share their artistic enthusiasm with a broad audience.

Gérard Caussé, viola
Gérard Caussé has been exploring for many years, as a soloist, chamber 
musician, conductor and pedagogue, the multiple facets of the viola. He 
recently developed a passion, with Laurent Terzieff, for the dialogue between 
poetry and music which has led to a recording of Bach’s cello suites, transcribed 
for viola, interlaced with poems by Rilke.

As a soloist he has collaborated with the greatest conductors, and championed 
contemporary music as principal viola of the Ensemble Intercontemporain since 
its foundation by Pierre Boulez. He is a chamber musician sought by regular 
partners such as Gidon Kremer, Mischa Maisky, Michel Portal, Renaud Capuçon, 
Frank Braley and Nicholas Angelich. He has taught at the Escuela Reina Sofia 
in Madrid, at the Conservatoire Supérieur in Paris and as a conductor, has 
been musical director of the Toulouse Chamber Orchestra and the Camerata 
of the Caja Duero foundation in Salamanca. Not only his audacious choices, 
his virtuosity, his notable tone, but also his determination to constantly enrich 
the viola repertoire, commissioning works by Philippe Hersant, Michael Levinas, 
Pascal Dusapin, Hugues Dufour, Betsy Jolas, Wolfgang Rihm and Gérard Pesson, 
have established him as an indisputable figure of the viola commended by his 
peers, audience and critics.
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Yan Levionnois, cello
Yan Levionnois obtained the first prize at the André Navarra and In Memoriam 
Rostropovich international competitions, and was awarded two special prizes 
at the last Rostropovich Competition, including that for the most remarkable 
personality. He was nominated at the Victoires de la Musique 2011 as Solo 
Instrumental Revelation. He is the prize winner of the Banque Populaire 
and Safran Foundations. He has given solo performances with the London 
Philharmonic Orchestra, the Orchestre National de France under conductors 
such as Daniele Gatti, Dimitry Sitkovetsky, Jean-Jacques Kantorow and Arie  
Van Beek. 

Yan Levionnois played at La Folle Journée in Nantes and in Tokyo, the Pablo 
Casals, the Roque d’Anthéron, the Bel-Air, the Progetto Martha Argerich in 
Lugano, and the Moments musicaux in La Baule. He has many chamber music 
partners, notably Renaud and Gautier Capuçon, David Grimal, Nicholas 
Angelich, Richard Galliano and the Ebène quartet. An ardent defender of the 
music of his time, he has worked with composers such as Jonathan Harvey,  
Eric Tanguy and Krystof Maratka. He plays a cello made for him by Patrick Robin 
in 2005.

Translation from the original French by Joseph André
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Prima la musica ? Cette question parfaitement futile posée comme 
problématique principale du dernier opéra de Richard Strauss, alors même que 
le second conflit mondial faisait rage, nous fait nous interroger : est-ce notre 
faculté de nous évader par l’esprit, de nous extraire de nos vies par l’onirisme, 
de prendre un recul souvent salutaire sur la réalité qui fait de nous des êtres 
humains, nous lie et peut-être même nous a fait inventer la civilisation ? Le salut 
de l’humanité dans la poésie des choses sans importance ? Et pourquoi pas ?
Ce désir immanent de liberté poétique peut sembler de prime abord quelque 
peu antithétique avec la vocation même du concert de musique de chambre, 
forme imposée, cristallisée après deux siècles d’évolution. Réinventer le concert 
par le partage, en réintroduisant la parole (Richard Strauss en prendrait-
il ombrage ?), la narration, l’explication parfois, comme dans les salons de 
musique d’autrefois. Faire intervenir d’autres modes d’expression artistique, et en 
les mêlant, apporter des connexions nouvelles, définir de nouveaux horizons.

Si Niccolo Paganini nous a fait assimiler pour un temps le Capriccio comme 
une forme libre, dénuée de contraintes académiques, il y a adjoint dans 
l’inconscient collectif l’idée de virtuosité redoutable, de gageure technique 
et de démonstration presque sur-réelle poussant l’instrument dans des 
retranchements inconnus jusqu’alors. Son génie instrumental a presque pu faire 
oublier que le Capriccio existait avant lui, et qu’il pouvait exprimer avant tout 
la disposition de l’esprit à des enthousiasmes passagers, à des changements 
brusques dans l’humeur, les résolutions ou les sentiments.

Telle était donc l’idée simple et évidente de notre Quatuor Capriccio : réunir 
sur un même disque des compositeurs de cultures et siècles différents. Depuis 
les débuts du quatuor à cordes (les 6 quatuors de l’opus 20 de Haydn sont 
les premiers qu’il nomme « Quartetti », et non plus « Divertimenti ») jusqu’à 
nos jours, avec la création d’un compositeur actuel, Robert Fokkens. Certains 
compositeurs de ce disque sont célèbres, d’autres plus confidentiels, et ce 
florilège nous a permis l’expression d’une palette d’humeurs et de sentiments 
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aussi riche et variée que possible. Il s’agit moins de faire une somme exhaustive 
de tous les « Caprices » existants pour cette formation que de proposer un 
voyage merveilleux au pays de la fantaisie créatrice.

Quatuor Capriccio
Capriccio
« Le Quatuor est à la musique ce que la peinture de cabinet – où la richesse de 
la composition va de pair avec l’exécution la plus délicate – est à la peinture. » 
(Allgemeine musikalische Zeitung, 1812)

« Caprice, se dit des pièces de poésie, de musique, et de peinture, qui réussissent 
plutôt par la force du génie que par l’observation des règles de l’art, et qui n’ont 
aucun nom certain. » (Furetière, 1690) 

Les œuvres du présent enregistrement renvoient à des réalités différentes du 
terme « Capriccio ». Il désigne le genre virtuose de caractère improvisé dont s’est 
emparé Paganini ; il donne le titre à l’un des quatre mouvements de la forme 
classique du quatuor, adoptée par Haydn et assemblée chez Mendelssohn ; il 
embrasse le mouvement unique de Weinberg et Fokkens ; il reflète le sujet d’un 
livret d’opéra chez Strauss. Au sein du cadre rigoureux du quatuor à cordes, le 
« caprice » offre aux archets individuels leur espace de liberté. 

Joseph Haydn (1732-1809)  
Quatuor op. 20 n° 2 (hob.III.32), 1772
En s’emparant d’un genre naissant, Haydn donne immédiatement au quatuor 
son premier grand recueil d’une intensité et d’une expressivité exceptionnelles. 
« À partir des ressources de l’Opus 20, toutes les possibilités sont ouvertes et  
vont permettre le développement du quatuor jusqu’à l’aube du XXe siècle » 
(Fournier, 2000). Le Quatuor op. 20 n° 2 revendique immédiatement la liberté 
acquise par le violoncelle qui ouvre thématiquement l’œuvre. Dans un cadre 
sonate, le premier mouvement se développe rapidement vers des chemins 
harmoniques déroutants. L’unisson mineur d’ouverture du second mouvement 
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donne instantanément le caractère sombre dont est souvent qualifié le recueil 
des Opus 20 et l’auditeur d’être entraîné pendant quelques minutes vers une 
perte de tout repère tonal, rythmique et mélodique. Il assiste à l’alternance rapide 
d’affects opposés, le premier violon pouvant à souhait se laisser aller au « caprice » 
avant de chanter une belle mélodie accompagnée. Une relative accalmie est 
offerte à l’auditeur par le troisième mouvement alors que le compositeur se donne 
la gageure, en guise de finale, d’une fugue à non moins de quatre sujets. La 
contrainte rigoureuse de cette forme contrapuntique est soulignée par la nuance 
sotto voce, « à mi-voix », jusqu’à l’éclatement final qui permet l’extériorisation des 
quartettistes. 

Robert Fokkens (né en 1975)
Capriccio Variations (Le Hérisson interrompant)  
Capriccio Variations « Le Hérisson interrompant » pour quatuor à cordes, 2017
En 2017, le Quatuor Capriccio m’a contacté par l’intermédiaire de notre ami 
commun, le violoniste Nicolas Dautricourt, pour me commander un « capriccio » 
pour son festival Capriccio en Maine. Ils ont également mentionné en passant  
que le concert d’ouverture du festival explorait la forme du thème et variations.

Acceptant volontiers l’opportunité de travailler avec un ensemble aussi excellent, 
j’ai exploré la notion de « capriccio » et découvert rapidement un petit bijou 
d’informations: bien que contestée, une théorie sur les origines du mot fait 
référence à une coiffure de la Renaissance italienne – « capo riccio » ou « hérisson 
à tête ». Que cette image assez vive soit historiquement exacte ou non, l’usage  
du mot en italien s’est développé pour signifier fantaisie et légèreté mercurielle.  
À partir de là, il a été utilisé comme titre pour toute une gamme d’œuvres 
musicales ayant un rapport avec ces idées – bien que, même dans ce cas, cet 
usage soit en soi assez varié. 
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C’était une inspiration suffisante pour moi – en utilisant un thème et une forme 
de variation, des hérissons et une touche de fantaisie, j’ai réalisé une œuvre qui, 
typiquement pour moi, utilise des influences allant de la musique traditionnelle 
sud-africaine à la danse électronique, des perturbations formelles, etc. et 
quelques vocalisations pour le quatuor.

Eugène Ysaÿe (1858-1931) arr. Jacques Ysaÿe (1922-2017)  
Variations sur le caprice nº 24 de Paganini
Paganini et Ysaÿe, deux noms emblématiques de l’histoire virtuose du violon, 
se trouvent ici rassemblés en une œuvre aux différents maillons : un thème 
du violoniste italien mis en variations par Eugène Ysaÿe, violoniste belge, et 
arrangé par son petit-fils. Des 15 variations d’une version pour violon et piano, 
seules 13 sont retenues pour le quatuor. La virtuosité du violon, instrument roi de 
la partition, fait tache d’huile sur les autres instruments qui s’aventurent, tour à 
tour, dans des traits techniquement brillants. Mais le caprice de l’œuvre vient 
également de quelques aventureuses recherches harmoniques, rythmiques et 
de modes de jeu. 

Mieczysław Weinberg (1919-1996) 
Capriccio op. 11 pour quatuor à cordes, 1943
La vie personnelle et musicale de Weinberg peut se résumer en une « recherche 
de liberté » (In Search of Freedom, Fanning, 2010). Né à Varsovie, il perd sa 
famille sous l'occupation allemande et s’expatrie vers la Biélorussie en 1939 puis 
à Tashkent (Ouzbékistan) en 1941 avant de s’installer définitivement à Moscou 
en 1943. Le Capriccio op. 11 a été composé à Tachkent : la forme offrait au 
jeune compositeur en exil la possibilité d’explorer un sentiment de liberté. Avec 
comme assise la mélodie accompagnée d’une valse aux traits charmants, 
le matériau mélodique est truffé de lignes aux intervalles railleurs, l’harmonie 
s’assombrit graduellement alors que la sensation rythmique perd de sa stabilité 
par l’incursion de mètres irréguliers.  
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Felix Mendelssohn (1809-1847) 
Quatuor op. 81, 1847
Le Quatuor op. 81 de Mendelssohn est l’assemblage posthume de « quatre 
pièces pour quatuor à cordes » composées respectivement en 1827 (Fugue), 
1843 (Capriccio) et 1847 (Andante et Scherzo). Face à cet objet composite qui 
parcourt vingt ans de vie créatrice, l’auditeur se rassure des impératifs du thème 
et variations et de la fugue, forme également présente en seconde partie 
du Capriccio. Il savoure la beauté naturelle des lignes mélodiques, se régale 
du pétillement elfique du Scherzo et se délecte d’un jeu fougueux dans telle 
variation Presto ou dans un Allegro fugato, assai vivace. Toutes les ressources du 
quatuor sont exploitées grâce à un traitement non hiérarchisé des instruments. 
Dans le Capriccio, après une magnifique mélodie accompagnée Andante con 
moto, le premier violon se laisse aller à une séquence d’allure improvisée et 
cadentielle, avant d’entamer la fugue. Est-ce là le clin d’œil pour donner à la 
pièce de caractère son titre de « Caprice » ?

Richard Strauss (1864-1949) 
Sextuor à cordes extrait de l’opéra Capriccio, 1942 
Dans le cadre sévère de l’opéra, Strauss se donne la liberté d’une ouverture 
confiée à six instruments uniquement, une pièce de musique de chambre en 
tant que telle sur laquelle se glissent les premiers mots du livret : « – D’abord 
les mots… puis la musique ! – D’abord la musique… puis les mots ! ». Une 
« conversation en musique » : c’est le sous-titre de l’opéra, c’est la manière dont 
Goethe et Stendhal avaient qualifié le genre du quatuor à cordes un siècle 
auparavant. Strauss navigue entre les genres mais également entre les styles : 
rigueur contrapuntique, élégance et sobriété du matériau, lignes doucement 
ornementales pour les parties extrêmes, style fougueux et récitatif pour la partie 
centrale. Composé en 1941, le sextuor d’ouverture avait été donné avant la 
création de l’opéra en 1942. La page instrumentale avait déjà vécu hors du 
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contexte auquel elle était destinée et cette tradition a toujours perduré.  
Ainsi, le sextuor s’insère sans heurt dans un enregistrement consacré au genre  
du quatuor.

© Mathilde Vittu

Quatuor Capriccio
Fondé en 2012, le Quatuor Capriccio remporte, un an après sa création, le 1er 
prix au Concours international de musique de chambre d’Illzach, et est lauréat 
du prestigieux Concours international de quatuor à cordes de Bordeaux.

Formé de Cécile Agator et Yaoré Talibart aux violons, Flore-Anne Brosseau à 
l’alto et Samuel Etienne au violoncelle, le Quatuor Capriccio est invité à se 
produire à Radio France, à la Philharmonie de Paris, à la Cité de la Musique 
et participe à de nombreux festivals (Quatuor à cordes du Luberon, Flâneries 
de Reims, Heures musicales du Haut-Anjou, Festival BWD12, Fêtes musicales de 
Corbigny, Concerts de midi à Rennes…).

Enthousiasmé par les rencontres conviviales qu’occasionnent ces concerts, le 
Quatuor Capriccio développe en 2015 son propre festival en Anjou « Capriccio 
en Maine ». Le quatuor propose différentes manifestations artistiques autour d’un 
même thème, créant ainsi des passerelles entre les arts. Il établit de nouveaux 
formats de concerts lui permettant de partager son engouement artistique avec 
le public et d’exprimer pleinement et librement son identité.

Gérard Caussé
Gérard Caussé explore, depuis de nombreuses années, tous les territoires de 
la voix de l’alto : soliste, musicien de chambre, chef et pédagogue, il s’est 
passionné récemment, avec Laurent Terzieff, pour le dialogue entre poésie et 
musique, dont témoigne l’enregistrement, chez Erato, des Suites pour violoncelle 
de Bach, transcrites à l’alto, entrelacées de poèmes de Rilke. 
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Soliste international sous la baguette des plus grands chefs ; défenseur du 
répertoire contemporain, comme alto solo, depuis la fondation de l’Ensemble 
intercontemporain par Pierre Boulez ; musicien de chambre fidèle et recherché, 
partenaire régulier de Gidon Kremer, Mischa Maisky, Michel Portal, Renaud 
Capuçon, Franck Braley, Nicholas Angelich... ; pédagogue réputé, de la 
Escuela Reina Sofia de Madrid au Conservatoire supérieur de Paris ; chef et 
directeur musical de l’Orchestre de chambre de Toulouse ou de la Camerata 
de la Fondation Caja Duero de Salamanque; passeur généreux avec les jeunes 
générations, Gérard Caussé incarne, pour les avoir développées au fil de sa 
carrière, toutes les facettes d’une vie d’altiste hors norme et hors pair. 

D’un instrument à la voix intime et au répertoire discret, peu prédisposé 
de nature à faire beaucoup parler de lui, il a su faire une voix particulière, 
reconnaissable entre toutes, et initié toute une jeune génération de musiciens 
devenus, depuis, altistes par vocation, non par nécessité. 

Ses choix éclairés et audacieux de soliste, sa virtuosité, le timbre si particulier 
de son chant, mais encore son souci constant d’étoffer le répertoire solo de 
l’instrument, en passant commande aux compositeurs majeurs du XXe siècle, 
Philippe Hersant, Michael Levinas, Pascal Dusapin, Hugues Dufour, Betsy Jolas, 
Wolfgang Rihm, Gérard Pesson..., l’ont consacré comme la figure incontestable 
de l’alto, salué par ses pairs, le public et la critique. 

Yan Levionnois
Premier Prix du concours Navarra, Premier Prix du concours In Memoriam 
Rostropovitch de Londres, Yan Levionnois est un jeune violoncelliste remarqué 
pour sa précocité technique, sa maturité artistique, et son esprit curieux qui 
le pousse à diversifier ses expériences musicales. En soliste, il se produit avec 
des orchestres prestigieux – notamment le London Philharmonic Orchestra 
ou l’Orchestre national de France ; chambriste sollicité, il compte parmi ses 
partenaires des personnalités telles que David Grimal, les frères Capuçon, 
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Nicholas Angelich, le Quatuor Ébène ou encore l’accordéoniste de jazz Richard 
Galliano. Attiré par tous les répertoires, il consacre son premier disque « Cello 
Solo », paru chez Fondamenta et récompensé par un ffff de Télérama, aux 
compositions des XXe et XXIe siècles. Ce mélange d’excellence et d’éclectisme 
lui vaut d’être nommé en 2011 aux Victoires de la Musique classique. Passionné 
par la poésie d’Arthur Rimbaud, il a créé « Illuminations », un spectacle mêlant 
les poèmes du recueil éponyme aux Suites pour violoncelle seul de Britten, et 
dans lequel il assure également le rôle de récitant. Il joue un violoncelle fait pour 
lui en 2005 par Patrick Robin.
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For more information on Orchid Classics please visit  
www.orchidclassics.com
You can also find us on Facebook, Twitter,  
Instagram and our YouTube channel
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Thanks to Michel Poupard for his unwavering support of the Capriccio Quartet; 
the conservatory of Aulnay-sous-Bois for its welcome; the BWD12 festival for its 
support / Remerciements à Michel Poupard pour son soutien indéfectible au 
quatuor Capriccio; le conservatoire d’Aulnay-sous-Bois pour son accueil; le 
festival BWD12 pour sa confiance
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