
César Franck  •  Complete Chamber Music



MENU

FUG 795

2

EN FR

Credits 
Tracklist 
Programme note 

César Franck  •  Complete Chamber Music



MENU

FUG 795

3

Production
Queen Elisabeth Music Chapel

Queen Elisabeth Music Chapel
Bernard de Launoit  
(Executive President & CEO),  
Anne-Lise Parotte (Artistic Director), 
Danaé Baltsavias, Aurélie Loreau 
(Recording Coordinators)

Recording credits
see page 60

English translations
Peter Lockwood

Réalisé avec l’aide de de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction générale de la Culture, Service de la Musique.

Fuga Libera

Artistic Director
Charles Adriaenssen

Executive Producers
Jérôme Lejeune & Julien Lepièce

Design
Stoëmp

Photography
Mégane F. Photography

Cover
Design: Lia Navarrete
Illustrations: Liège, les moulins de Bêche : 
moulin Mouton et moulin Paulus  
© KIK-IRPA, Bruxelles / César Franck 
jouant de l’orgue. Reproduction photo-
graphique d’un tableau de Jeanne Rongier, 
(1852-1934)



MENU

Fuga Libera FUG 795

4

César Franck  •  Complete Chamber Music

musicchapel.org

Leon Blekh, Augustin Dumay,  

Anna Agafia Egholm, Lorenzo Gatto, 

Shuichi Okada: violin

Miguel da Silva: viola

Ari Evan, Gary Hoffman,  

Stéphanie Huang: cello

Frank Braley, Alexandre Chenorkian, 

Jonathan Fournel, Salih Can Gevrek, 

Julien Libeer,  

Jean-Claude Vanden Eynden: piano

Philippe Cormann: double bass

Quartetto Adorno

Edoardo Zosi, Liù Pelliciari: violin

Benedetta Bucci: viola

Stefano Cerrato: cello

Trio Ernest

Natasha Roqué Alsina: piano

Stanislas Gosset: violin

Clément Dami: cello

Karski Quartet

Kaja Nowak, Natalia Kotarba: violin

Diede Verpoest: viola

Julia Kotarba: cello

César FranckCésar Franck    ••  Complete Chamber Works  Complete Chamber Works



MENU

Fuga Libera FUG 795

5

César Franck  •  Complete Chamber Music

01 . Grand Trio pour violon, violoncelle et piano en ut mineur (1834) 16'32

  Trio Ernest 
  Natasha Roqué Alsina: piano 
  Stanislas Gosset: violin    
  Clément Dami: cello 

Trois Trios concertants pour piano, violon et violoncelle dédiés à 
Sa Majesté Léopold Ier roi des Belges par César Auguste Franck 
de Liège, op. 1 (1843)
 
  Trio concertant no 1 en fa dièse mineur    
   
02 . Andante con moto  11'19

03 . Allegro molto 7'27

04 . Final Allegro maestoso 13'48

  Trio concertant no 2 en si bémol majeur « Trio de salon »   
 
05 . Allegro moderato 9'37

06 . Andantino  5'51

07 . Minuetto  3'51

08 . Finale: Allegro molto 5'05

    
  Frank Braley: piano
  Anna Agafia Egholm: violin
  Ari Evan: cello

Vol. 1
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  Trio concertant no 3 en si mineur
    
01 . Allegro  10'06

02 . Adagio 11'06

03 . Final Poco lento – Moderato ma molto energico – 10'36

  Il doppio più lento – Tempo 1o

  Frank Braley: piano
  Anna Agafia Egholm: violin
  Ari Evan: cello

04 . Quatrième Trio concertant pour piano, violon et violoncelle 19'45

  en si mineur, op. 2 (1843)
  Composé et dédié à son ami Franz Liszt

  Alexandre Chenorkian: piano
  Shuichi Okada: violin
  Gary Hoffman: cello

05 . Andantino Quietoso, pour violon avec 6'04

  accompagnement de piano, op. 6 (1844)
  À Monsieur le comte Montendre 
  
  Leon Blekh: violin
  Jean-Claude Vanden Eynden: piano
      
 

Vol. 2
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06 . Solo de piano en mi majeur avec accompagnement  19'18

  de quintette à cordes, op. 10 (ca 1844)
  
  Salih Can Gevrek: piano
  
  Karski Quartet 
  Kaja Nowak, Natalia Kotarba: violin
  Diede Verpoest: viola
  Julia Kotarba: cello
  
  Philippe Cormann: double bass
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01 . Premier Duo concertant pour piano et violon sur   12'04

  des motifs de Gulistan de Dalayrac, op. 14 (1844)
  Dédié à Mademoiselle Félicité de Cecil de Herk St Lambert 
  
  Shuichi Okada: violin
  Jean-Claude Vanden Eynden: piano
 
02 . Morceau de lecture (1877) 3'06

  
  Anna Agafia Egholm: violin
  Jean-Claude Vanden Eynden: piano
     
 

Quintette en fa mineur pour piano, 2 violons, alto et violoncelle (1878)  
À Camille Saint-Saëns

03 . Molto moderato quasi lento 15'23

04 . Lento con molto sentimento 11'33

05 . Allegro non troppo ma con fuoco 9'07

  Jonathan Fournel: piano
  Augustin Dumay, Shuichi Okada: violin
  Miguel da Silva: viola
  Gary Hoffman: cello

Vol. 3
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Sonate en la majeur pour piano et violon (1886)   
À Eugène Ysaÿe

06 . Allegretto ben moderato 5'36

07 . Allegro 7'45

08 . Recitativo – Fantasia: ben moderato  6'37

09 . Allegretto poco mosso 5'53

  
  Lorenzo Gatto: violin
  Julien Libeer: piano    
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01 . Mélancolie (ca 1885) 4'54

Transcription pour violon et piano d’après une leçon de solfège
 
  Anna Agafia Egholm: violin
  Jean-Claude Vanden Eynden: piano
      
  
Sonate en la majeur pour piano et violoncelle (1888)
Transcription par Jules Delsart 

02 . Allegretto ben moderato 6'09

03 . Allegro 8'21

04 . Recitativo – Fantasia: ben moderato  7'17

05 . Allegretto poco mosso 6'25

  Stéphanie Huang: cello
  Jean-Claude Vanden Eynden: piano

Quatuor en ré majeur pour 2 violons, alto et violoncelle (1890)
À mon ami Léon Reynier

06 . Poco lento – Allegro 15'21

07 . Scherzo: vivace 5'23

08 . Larghetto 11'07

09 . Final Allegro molto 12'42

  Quartetto Adorno 
  Edoardo Zosi, Liù Pelliciari: violin
  Benedetta Bucci: viola
  Stefano Cerrato: cello

Vol. 4
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ENCésar Franck forms a part of the rich musical heritage that made Belgium such an attractive 
centre of musical life during the 19th century. We will celebrate the 200th anniversary of this 
great composer’s birth in December 2022.

To mark this occasion, the Queen Elisabeth Music Chapel, its recording partner Outhere 
(the Fuga Libera label in particular) and the Palazzetto Bru Zane present a new boxed set of 
Franck’s complete chamber works. The individuality of this recording lies in the mentoring 
and joint performance that is the hallmark of the Music Chapel, with several of its masters in 
residence (Augustin Dumay, Gary Hoffman, Jean-Claude Vanden Eynden) or guest masters 
(Frank Braley), associate artists Lorenzo Gatto, Julien Libeer, Jonathan Fournel and the 
Adorno Quartet, as well as many promising young artists in residence. 

To record Franck’s complete chamber works today is to spotlight Franck’s genius once again 
through the masterpieces that have achieved worldwide fame: the great Piano Quintet (1878) 
and the Sonata for violin and piano (or cello and piano) (1886). The listener will also discover 
Franck’s early chamber works, which were composed during the 1840s; his other chamber 
works were composed much later in life, during the 1880s. 

The quality of the performers, both young and more experienced, the work done in prepa-
ration for these recordings and the care taken with the recordings themselves make this 
complete collection unique in Franck’s discography.

Bernard de Launoit
Executive President & CEO
The Queen Elisabeth Music Chapel
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The Queen Elisabeth Music Chapel was inaugurated on 12 July 1939 and was the result of 
discussions concerning musical training between Queen Elisabeth of Belgium and Eugène 
Ysaÿe some twenty years earlier; it is a centre of musical excellence for young talents in a 
natural setting. 

The Chapel launched a training and professional integration programme adapted to the 
musical world of the 21st century in 2004: its two main concerns are high-level mentoring 
by internationally renowned Masters and an entrance to the profession through concerts 
and productions in Belgium and internationally.  

The Chapel celebrated its 80th anniversary in 2019 with a tribute to Ysaÿe in the form of 
recordings, a festival and a documentary film.

The Queen Elisabeth Music Chapel, Outhere (Fuga Libera) and the Palazzetto Bru Zane 
release a box set devoted to the chamber works of César Franck in 2022. It is the conti-
nuation of a series of complete works or tributes to Belgian and French composers of the 
period, including Vieuxtemps, Saint-Saëns, Lalo, Reicha and Ysaÿe.
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The name of César-Auguste Franck (1822-1890) is today inseparable from his image as 
Pater Seraphicus, a composer who gave the impression that he dwelt in another world and 
listened to divine harmony. He had, however, previously been a young piano virtuoso who, 
under his father’s guardianship, had conquered the Belgian and French musical worlds of 
the time. His chamber music reflects this duality, given that he was regarded not only as 
Beethoven’s successor but also as the redeemer of French music.

1834-1844: de filio…
The chamber repertoire had rapidly attracted the young César-Auguste’s attention, as he had 
completed his Grand Trio for piano, violin and cello, op. 06 1 on 22 November 1834, when he 
was not even 12 years old. The one-movement work presents a succession of episodes with 
highly contrasting tempi and demonstrates a taste for the brilliant styles of Johann Nepomuk 
Hummel (1778-1837) and of Charles Valentin Alkan (1813-1888). The work was indeed a trio, 
although it was also one in which the pianist presented himself in no uncertain terms as 
a concert performer. This is in great contrast to the composer’s later modesty, although it 
does seem to confirm the young man’s temperament as well as the ambitions of his father. 

Nicolas-Joseph Franck, César-Auguste’s father, was an impresario with an iron fist: not only 
did he deal with the press and organise his son’s concerts but, most importantly, he had 
set his sights on Paris. After several Parisian concerts and composition lessons with Anton 
Reicha (1770-1836), the Franck family moved to the Rue de Montholon in the summer of 
1836; this was but a few steps from the house where Franz Liszt lived. The next step was 
the Paris Conservatoire, although one had to be French to study there. Nicolas-Joseph then 
gained French nationality for César-Auguste, who entered the institution where he would 
later become a professor in October 1837.

The young Franck performed in all the Parisian concert halls and, like any self-respecting 
virtuoso, also composed. Father Franck knew that his son’s first publication should be a way 
of affirming his prestige; bearing that in mind, who better to dedicate it to than 
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Léopold I, King of the Belgians? The King’s office had not yet given its agreement when 
it was announced that " César-Auguste Franck, of Liège " would publish Trois Trios pour 
piano, violon et violoncelle (1843), as his op. 1. The first of the three trios attracted the most 
attention, as it contained the first example of the formal structure that Franck would make 
his own: cyclical form. Vincent d’Indy wrote:

" The trio in F sharp is built around 2 cyclical themes, the first of which serves 
as the basis for the work’s three movements; its transformations generate most 
of the development, while the second remains unchanged and is reproduced in 
its entirety in each movement ".2 

The second, a trio de salon, is a calming intermediary piece; it counterbalances a first trio 
that points towards the future and a third that presents itself as a post-Beethovenian work.

Although the third trio is not cyclical in form, its remarkable construction shows clearly that 
musical architecture was central to Franck’s thought. Having read through Franck’s op. 1, 
no 3, Liszt advised the young composer to make its finale into a separate piece. Franck 
hurriedly composed a new finale for the third trio and reworked the previous one; this then 
became his fourth Trio (1843), dedicated ‘to his friend Franz Liszt’. In his concern for formal 
unity, Franck composed the work in one movement, in sonata form, but with its expositions 
reversed. The 4th Trio is clearly 

" The quintessence of the Three Trios that precede it, with its play of light and 
shade, its jolting unfolding, its exacerbated lyricism, the almost symphonic 
tension of its discourse engaged in the tortuous furrow traced by its generative 
theme from the outset " 3.
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Conscious of his status as pianist-composer, Franck continued to exploit the Fantasia, a 
genre that allowed much freedom and brilliant display. Six such works were composed in 
1844, with four for piano solo, the Duo sur le " God Save The King " for piano four hands, and 
the Duo concertant sur des motifs de " Gulistan " de Dalayrac, op. 14 for violin and piano. 
The last-named was based on a popular operatic theme and uses the form of theme and 
variations framed by introductory and concluding episodes. 

Whilst Franck’s trios and fantasias were genres that were in vogue in salons and concert 
halls, he also composed two particularly individual works in 1844. The first, the Solo pour 
piano avec accompagnement de quintette (rediscovered by Fauquet in 1991), is neither 
sextet nor concerto. Franck here explores new horizons with his use of the double bass and 
of the whole-tone scale that Liszt had introduced a few years earlier. The title of the second, 
the Andantino Quietoso, evokes nothing more than its musical material. The piece is built 
around a dialogue between a ‘painful’ and a ‘soothing’ theme; it is devoid of any superfluous 
virtuosity and embodies the gentleness and depth that would later be attributed to the Pater 
Seraphicus. It is " the first work that is entirely Franckian in essence ".4   

1877-1890: … ad patrem
Franck, however, was not to produce a new chamber work for another thirty years. The 
pianist gave way to the organist as Franck freed himself from his father’s guardianship during 
the 1840s; salon works were replaced by religious works5 – at least until his appointment as 
organ professor at the Paris Conservatoire in 1871, given that he taught composition just as 
much as the organ there. Franck’s musical ideas were synonymous with change in the period 
that followed the Franco-Prussian war; a circle of young musicians had formed around the 
man now known as " Père Franck " who were eager to transmit his musical ideas. It was in 
this context that he composed a Morceau de lecture (1877) and a solfeggio lesson known 
today under the title of Mélancolie (ca 1885). We should, however, not make the mistake of 
thinking that Franck took these works as mere 
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formalities, as they are imbued with his musical language and aesthetic: an aesthetic of 
unity throughout the cycle, of an organic hyperstructure created from concentrated musical 
material, as well as researches into form and structure that create inevitable parallels with 
Beethoven.

The works by this Franck définitif, to quote d’Indy, are more than just formal templates; they 
also express a heightened sensitivity that goes far beyond piety. The Quintet in F minor 
(1878-1879) is a prime example of this. Vallas suggested in his Véritable histoire de César 
Franck that the pathos of the work reflects a passionate drama between Franck and Augusta 
Holmès, although there is no evidence to support this. One thing, however, is certain: a raw 
yet anchored force emanates from the work, an emotion that Jardillier has analysed as being 
in three stages: a beginning like a cry, a plaintive andante and a finale that passes from 
anxiety to triumph 6; a temporality of emotion unified by a generative motif similar to that 
of the Trio op. 1, n°1. For these and other reasons, the premiere of the Quintet – given by 
Saint-Saëns, Marsick, Rémy, van Waefelghem and Loys at the Société nationale de musique 
in January 1880 – was a success.

This success became even greater with the Sonata for violin and piano (1886); this work 
brought Franck international fame that was greatly enhanced by the violinist Eugène Ysaÿe 
(1858-1931) – the work’s dedicatee – who performed the sonata throughout Europe and 
the United States 7. The Bande à Franck then swiftly took up the genre, which had fallen 
into disuse in France, and caused it to be reborn from its ashes. The sonata itself was so 
successful that Jules Delsart, a cello teacher at the Paris Conservatoire, requested Franck’s 
permission to arrange it for his own instrument (1888). The Sonata has also had an influence 
on the world beyond music, as it served as one of the inspirations for Proust’s Sonate de 
Vinteuil. The sonata’s inspiration is not simply due to thematic reminiscence characteristic 
of cyclical form; the entire work is laid out in the first phrase with two motifs (an ascending 
third and a descending triad) from which themes evolve like characters. 
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Landormy:
" The whole Sonata is therefore nothing more than the dialogue of two musical 
entities, two imaginary beings leaning towards each other; it culminates with 
their melding in requited love " 8. 

Maurice Emmanuel sees it as a copy of Beethoven’s Piano Sonata op. 101, n° 28 
9.

This connection with Beethoven was to become even more pronounced with the String 
Quartet, completed on 5 January 1890. According to d’Indy, the project can be dated back 
to 1888, when Franck began to study the quartets of Schubert, Brahms, and Beethoven. 
Franck did not, however, echo those works, but succeeded in expressing the essence of 
his own art in his quartet. We do not need to add that the quartet is based on a generative 
theme that allows cyclical development; this, however, is integrated into a first movement 
that also combines two classical forms (lied form and sonata form). These two structures 
are not simply superimposed, but retain a certain autonomy while sharing thematic material. 
For Franck’s disciples, the Quartet was the master’s magnum opus, a work that is " unique 
in terms of the value and the elevation of its ideas as well as in the aesthetic perfection and 
highly personal innovations of its formal structure " 10.

César Franck’s chamber music, through its double temporality, demonstrates that musical 
architecture was an essential part of Franckian thought; this idea was shared by Beethoven 
and Liszt and allowed the art of time to be made tangible through the creation of cathedrals 
of sound, these serving as settings in which the " character-themes " move and converse. If, 
in his first works, the young Franck " seized by a love of beauty, simply allows his heart to 
speak " 11, in his final works, the Pater Seraphicus seems to be more earthly than celestial. 

Xavier Falques
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 1 Franck took great care to write an opus number 

on his manuscripts even at a young age. These 

works all predate the publication of the Opus 

1 trios and are marked as such with a zero 

before the opus number.

 2 Vincent d’Indy, César Franck (Paris: Félix 

Alcan, 1906): 82.

 3 Joël-Marie Fauquet, César Franck (Paris: 

Fayard, 1999): 140.

 4 Ibid. : 144.

 5 We should note that Fauquet mentions pro-

jects for a sonata for piano and violin and for 

a new trio around 1852 in his list of works. 

 6 Robert Jardillier, « Le quintette en fa mineur », 

in La musique de chambre de César Franck: 

étude et analyse (Mellottée, 1929): 87-117.

 7 We should remember that, in contradiction 

to what Antoine Ysaÿe has stated, the sonata 

was not written for Eugène Ysaÿe but was 

placed under his patronage at a later date. 

For more information, see: Michel Stockhem, 

" La Sonate de César Franck: interprétation 

et tradition ", Revue belge de Musicologie / 

Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, 

XLV, César Franck et son temps (1991): 145-52.

 8 Paul Landormy, La musique française de 

Franck à Debussy, NRF (Paris: Gallimard, 

1943): 52.

  9 Maurice Emmanuel, « La musique de piano de 

Paul Dukas », La Revue Musicale, (May-June 

1936): 261.

 10 Vincent d’Indy, op. cit.: 170. 

  11 Vincent d’Indy, « La première manière de César 

Franck », Revue de Musicologie, IV (1923): 7.

© Mégane F. Photography
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Interviews by Martine Dumont-Mergeay

Anna Agafia Egholm, violin
Artist in residence at the Queen Elisabeth Music Chapel
Mélancolie, Morceau de lecture, 3 Trios concertants, op. 1

Born into a family of musicians, her father is Danish, her mother Russian, her maternal 
grandparents were Ukrainian; she was educated at the Lycée Français in Copenhagen and 
practiced violin and figure skating passionately before finally deciding for the violin. She 
first studied with Alexander Zapolsky (a disciple of David Oistrakh) before continuing her 
training with Pavel Vernikov and Svetlana Makarova, and is currently polishing her skills 
under Augustin Dumay at the Queen Elisabeth Music Chapel. 

Here she will perform Franck’s three Trios concertants, op. 1 with pianist Frank Braley and 
cellist Ari Evan; she will also perform two genre works for violin and piano, Morceau de 
lecture and Mélancolie, with pianist Jean-Claude Vanden Eynden.

Your fate seems to have taken a decisive turn in your teenage years, when you had to 
choose between skating and the violin. Were these two disciplines incompatible? 
I would say exactly the opposite! Sport helped me enormously in my musical training, as 
it makes you aware of your body, your breathing, of your limits. I took part in competitions 
from my childhood onwards, and each time it was a challenge and a pleasure. I also sang 
and took part in musicals – I sang in The Sound of Music when I was 7. I was always on the 
road, always on stage – I never knew boredom until I was sixteen. 
Stopping skating meant that this euphoria stopped as well. Physical difficulties forced me 
to stop, with growth problems and repeated inflammation of the knee bursa amongst others 
– so I had to give it up. It was like a bereavement. With the distress of not skating anymore, 
the violin became my escape and, little by little, my salvation.
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How did you come to the Chapel?
Svetlana Makarova, with whom I had done a master’s degree in Lausanne, recommended 
me to Augustin Dumay. I was very much taken by his sound aesthetic – ample, rich, magni-
ficent – from our very first meeting. What’s more – and maybe this is related to that – he is 
a teacher who gives me a lot of energy; he broadens my capacities and makes me progress 
in my identity as a soloist.

How did you become involved with the Franck project?
I got an email (laughs)! Three of the Franck piano trios with Frank Braley on piano, what a 
joy! To tell you the truth, I didn’t know these trios at all, but I did know Ari (Evan), so that was 
a start! We all met at the first rehearsal, more or less sight-reading; I was terribly scared but 
it went well. The pieces were new to both Frank and Ari as well, we had a lot of fun.

How could you say about the three Trios concertants?
They’re early works and are sometimes awkwardly written (may Franck forgive me!); I noticed 
on YouTube that most musicians – even well-known ones – play them with a few little 
cheats. Since I’m very stubborn, I decided to play everything strictly as written; my comrades 
accepted the challenge as well and we bravely set to work (laughs).

And did you find it interesting?
Yes, especially in the Scherzo (2nd movement) of the First Trio (op. 1, n°1), where playing 
exactly what is written – a small theme on two strings – takes a lot of work, but it suddenly 
produces the effect of an organ pedal note; it makes a real difference as the music continues 
over it. I could give many more examples. When I was preparing this recording I listened to 
the boxed set of the same works released by La Monnaie, and frankly wondered whether 
we would be able to bring something new to the table. In the end, I think we can!
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How would you describe each trio in a few words?
The first Trio has something sombre – I would say contemplative or religious – and vertical 
about it, with very simple themes, lots of unisons, and a few chorales, all leading to a great 
burst of sunshine in the third movement. The cello has a central role in the Second Trio (I 
could go out and have a coffee) and allusions to nature – forests, drops of water and rustling 
leaves – abound; it’s very seductive. The Third is bizarre, with very disparate movements, 
but a slow movement in which the violin shines and sings; a celestial theme is introduced 
by the piano and is then taken up by the violin.

You’ve also recorded two duets with Jean-Claude Vanden Eynden.
Jean-Claude is one of those people who make me love music; he touches me deeply, his 
way of playing changes my way of playing. With him the music is created, more intuitively 
than analytically, at the moment it’s played, and this gives an artistic freedom that I’ve never 
experienced till now. 
I would add that the Morceau de lecture in D major is a first that we owe to Xavier Falques 
(musicologist at the Chapel) who found it in the library and transcribed it on Sibelius; he 
also coached us by telephone during the recording! 
Also, this CD reflects one particular moment in my development – and while I’d do everything 
differently now, it still fills me with joy. I feel that I’m going somewhere and that I’m on the 
right track.  
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Jonathan Fournel, piano
First prize at the Queen Elisabeth Competition 2021
Associate artist of the Queen Elisabeth Music Chapel
Quintet in F minor

For Franck, the organ is everywhere – and for Jonathan Fournel too!

You, as one of the carefully-chosen musicians involved with this boxed set of Franck’s 
chamber music, were entrusted with the imposing piano part of the famous F minor 
Quintet. How would you describe this work and how did you approach it?
I have to say that I wasn’t very familiar with the Quintet, although as an organist’s son I’d 
heard every work that Franck wrote for organ. I first got to know the Symphony in D (whose 
writing is very close to that for organ), then the Sonata for violin and piano, and, of course, 
the three splendid piano works that I had already heard on the organ: the Prélude, Choral et 
Fugue, the Prélude, Fugue et Variations and the Prélude, Aria et Final. I must have been at 
least fifteen years old when I discovered the Quintet, which I regarded as a union or compro-
mise between the organ and the orchestra – something like Saint-Saëns’ Third Symphony, 
a big weighty piece with typical organ harmonies (laughs).

That’s quite harsh! Have you toned down your opinion since then?
Yes, but only belatedly. I played the Quintet for the first time with friends last year, in the 
middle of the pandemic. And I discovered harmonies that were much more subtle than I had 
thought, set in a Mephistophelian march that can also be heard as a desire to soar away. 
There’s something in this Quintet that goes out of control again and again, a wave in which 
Franck himself seems to be swept along without knowing where he is being carried, except 
perhaps in the last three bars of the first movement – only these provide a real answer to so 
many questions. This is followed by the long lament of the second movement, after which 
Franck has the courage to launch the finale – Allegro non troppo ma con fuoco (!) – in a 
slightly more cheerful tone. Franck’s Quintet depicts a special musical landscape that is 
immediately gripping. 
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And you like to be gripped in this case? 
Oh, yes, but I had to find the way to understand the piece fully. In this Quintet the piano 
doesn’t have the polyphonic character of Brahms’ way of writing, where themes are deve-
loped, transformed and passed from one instrument to another. Here things are played out 
in terms of surprise, energy and sensation. Once again, there’s a parallel with the organ: it’s 
as if I were playing my own Cavaillé-Coll!

The pianist has a devilishly hard job!
Yes, but in a very specific way: not in dialogue with the instruments but in the energy of 
the sequences, and with a double question: should we make the music explode or not, 
and where do we stop? The musician’s work must concentrate on dynamics and colours to 
achieve unity. A bit like Chausson’s Concerto, without the solo violin (laughs). Here, it’s all 
hands on deck, with each instrument doubled all the time. We should also not forget the 
unison passages, which give specific colours to the ensemble and constitute the dramatic 
peaks of the work. This is a telling choice on Franck’s part. 

At the premiere of the Quintet, Camille Saint-Saëns was at the piano and, according 
to the accounts left by those present and adopted by musicologists, it seems that he 
clearly showed his disapproval by leaving the piano after the last note and not returning 
to bow. Why should Saint-Saëns, a friend of Franck and the dedicatee of the work which 
he had agreed to create, distance himself so ostentatiously from it?
I have to admit that I haven’t really given this much thought, but I might suggest that Franck’s 
austere musical language left no space for Saint-Saëns’ images, dreams and fantasy, or 
something similar*.
This also underlines the extent to which Franck’s musical language had evolved since the 
light and cheerful beginnings illustrated by the Trios recorded here, as these works were 
composed in Lizstian style, or by the Concerto no 2, reminiscent of Friedrich Kalkbrenner 
and which sports a very 18th century orchestration. A completely different Franck appears 
in the Quintet: a visionary, to a certain extent experimental, and therefore disconcerting for 
a Saint-Saëns in love with classical structures.  
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* Well displayed by Saint-Saëns’ composition of the very first film score for André 
Calmette and Charles Le Bargy’s L’Assassinat du duc de Guise!
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Augustin Dumay, violin 
Master in residence at the Queen Elisabeth Music Chapel
Quintet in F minor 

There’s no lack of brilliant music for violin in these recordings of Franck’s chamber 
works, so why did you immediately choose to perform the Quintet?
For one simple reason: I’ve already recorded the Sonata in A three times – I think that’s 
enough!

You’ve agreed to introduce, as a performer, the work you’ve chosen to record: what can 
you say about this Quintet? Why does it enjoy such a unique position in the history of 
chamber music? 
It presents a powerfully dramatic theme that is often considered as a struggle between the 
Apollonian and the Dionysian, or, to put it another way, between the spiritual and the carnal. 
This struggle is already very present in the Symphony in D, in the works for piano and in 
the sonata for violin and piano. Franck’s style is very specific in this respect and manifests 
itself in two ways. First of all, unlike most composers, he doesn’t attempt to integrate the 
duality between the spiritual and the carnal, but expresses them in succession. This is very 
clear in the Quintet: the first movement releases a violently carnal mood, whilst the second 
movement is a complaint to heaven. The distinction is clear and our role as performers is 
to make it heard; above all else, we should not mix the two moods – we’re making music, 
not minestrone! 
Secondly, Franck expresses the above duality by using a cyclical theme, although he does 
not apply it here in its most rigorous form but in a more flexible and rhapsodic way – one 
might even call it organic. But be careful: this does not mean minestrone! Yes, the spiritual 
and the carnal are there: they are to be noticed and heard, but not to be underlined. Franck 
takes us into his confidence, but these procedures are only there to express something else, 
they’re not the meaning of the work.
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How, then, can we understand the nagging tension that drives this work relentlessly 
forwards towards the abyss? 
This tension drives the carnality of the first movement, launching it like a shouted word; 
it’s just as applicable to the spirituality of the second movement, with its mood of infinite 
gentleness.

Should we see this as a reflection of Franck’s " être au monde " or as a reflection of his 
private life, as the commentaries of the time suggested? 
It’s highly artificial to try to explain an artist’s work through references to his private life. 
Human beings often express themselves in reaction to or in opposition to what happens to 
them. We should not dwell on such matters. 

Does the Quintet have any typically Franckian structures? 
Apart from what we’ve just discussed, not really. Franck always seems to be directly 
connected to highly charged emotions, but without recourse to particular or even very 
elaborate forms. There are, however, some surprising gestures, such as the abrupt ending 
of the last movement. It’s as if Franck suddenly broke contact, as if he suddenly stood up 
and walked away. Even on the harmonic level, he seems to throw in the towel. Not to finish 
would be his art. 

In conclusion, a question that I already asked to Jonathan Fournel, who plays the piano 
part in the Quintet: why, in your opinion, did Camille Saint-Saëns, the dedicatee of the 
work, show his disapproval, or his mood, by leaving the stage after the last note on the 
evening of the premiere?
You have to put this gesture into its context. Minor conflicts had always fuelled a certain 
amount of misunderstanding between these two great musicians. You say that Saint-
Saëns was the dedicatee of the work, but this should be considered simply as a mark of 
respect and was probably linked to commercial matters. The fact that this moody gesture 
was taken to extremes by commentators was and still is typical of the French art world. 



MENU

Fuga Libera FUG 795

27

César Franck  •  Complete Chamber Music

It was part of the social climate of the time. 
It must also be said that the work itself was seen as both strong and violent; the challenge 
for its performers is how to reach the right mood for each passage. This search was the 
main topic of the discussions between the musicians involved in this project.
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Stéphanie Huang, cello
Artist in residence at the Queen Elisabeth Music Chapel
Sonata in A major, transcribed for cello and piano

As a resident artist at the Chapel, studying with Gary Hoffman, you’re involved in this 
Franck boxed set, along with Augustin Dumay, Jean-Claude Vanden Eynden and Jona-
than Fournel. What has been your path until now? 
I started studying the cello with my mother, Myriam Bultinck when I was four, and I didn’t 
have another teacher until I was 16, when I entered the Conservatoire. I had tried the violin 
with my father, but the results were not particularly successful, so I decided to switch to 
the cello. I’ve now seen my cello every day for 21 years – I can’t remember living without it. 
We’ve always been connected.

Isn’t it a great responsibility to follow Julien Libeer and Lorenzo Gatto in this same so-
nata, in its transcription for cello? 
(Laughs...) Yes, it certainly is, but everything felt so simple and so good with Jean-Claude 
Vanden Eynden. We didn’t need to talk much, we worked more by instinct: a few rehearsals 
and a concert at the Chapel in June were enough to be in close musical contact.

What similarities and differences do you see between the two versions of this sonata, 
given that the transcription for cello is by Jules Delsart and received Franck’s blessing?
That’s a big topic (laughs)! Violinists feel very proprietorial towards the sonata, although as 
a cellist I feel particularly close to it. I have to admit, though, that the difference in pitch 
makes it a different sonata: whilst the piano part is almost identical, the cello part is usually 
one octave, sometimes two, lower.

Did you make any particular discoveries while preparing this recording? 
Gary Hoffman’s advice was essential and enabled me to approach it with a maximum of 
freshness and freedom. First, to think about the cantabile and the general structure, to 
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leave out details and follow the line of the sonata, and then to create moods by extending 
and deepening my musical research and by coming to terms with my own sensitivity.

Was this difficult for you?
Very! Not to mention the technical challenges, especially the shifts, because the work was, 
after all, written for the violin. Another challenge was to seize the listener’s attention and 
convince him to change his listening habits.

Where do you want to lead your listeners?
Towards a warmer and more subdued mood, while at the same time keeping the tempes-
tuous character I feel when I play. It’s a powerful emotion that forces me to go deep into 
the sound.

Can we compare this sonata in its cello version with Brahms’ sonatas for cello?
Yes, but Brahms composed them specifically for the cello and so at least we have time 
to breathe. That being said, in this version Franck leads me, without his realising it, to a 
highly individual deepening, a journey to the depths of myself in which meditation, emotion, 
lamentation, affirmation and the return to reality all follow in succession.

Do you agree with Augustin Dumay who, referring to Franck, talks of an alternation 
between the spiritual and the carnal?
Oh… (long silence) I wouldn’t have thought of it in those words, but it’s very well said (smile).

Franck was one of the greatest organists of his time, an improviser and a composer of 
genius for his preferred instrument. Do you feel this aspect of his art in the sonata? 
Between the chorale-like chords and the resounding outbursts of certain passages, the 
piano part is so grandiose that it’s impossible to miss it! But the cello is also part of this 
atmosphere; my connection to Jean-Claude Vanden Eynden was valuable to me in this 
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respect, as it was this that made me look at the sonata from a slightly different angle: I saw 
it as a great fresco and as a landscape seen as a whole – although of course it’s interesting 
to get closer to it and see the brushstrokes as well!

Have you listened to the violin version recorded by Lorenzo Gatto and Julien Libeer for 
the same set? 
In parts. I wanted to keep my own inspiration and not be influenced – I almost said " conta-
minated " (laughs) – without realising. I think I succeeded, although I will certainly develop; 
this first recording is a youthful interpretation and I’m sure that the sonata will sound very 
different when I play it again in a few months time!
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The Adorno Quartet
Associate artists of the Queen Elisabeth Music Chapel
Quartet in D major

Are the sweetness, the sensuality and the fantasy of italianità compatible with the strict 
requirements of the string quartet as a genre? It would seem that they are, if we trace the 
path of the young Adorno Quartet. Their link with the Queen Elisabeth Music Chapel was 
made in 2018, during master classes given at the Scuola di Musica di Fiesole (1974), whose 
founder was Piero Farulli, the legendary Quartetto Italiano’s renowned violist. The Adorno 
Quartet was formed in 2015 and had already won important awards at the Premio Paolo 
Borciani in 2017 (prize for the best performance of contemporary music and audience prize) 
and at the Rimbotti Competition in 2018 (first prize). Miguel da Silva, a master in residence at 
the Chapel was one of the guest teachers in Fiesole in 2018 and could not let this talented 
young ensemble escape him: the Adorno entered the Chapel in September 2018, working in 
its chamber music division under Vineta Sareika, Gregor Sigl and Miguel da Silva.

Concerts, recordings and live streams due to Covid have since followed swiftly, presenting 
the ultramontane ensemble in Beethoven’s Quartet, op. 95, Fauré’s Piano Quintet no 2 with 
Louis Lortie, and Brahms’ Quintet, op. 115 with Paul Meyer (clarinet). Enesco’s Octet, op. 7 
will follow shortly, with Amia Janicki, Emmanuel Coppey, Miguel da Silva and Riana Anthony, 
all of whom are masters or artists in residence at the Chapel.

Franck’s String Quartet 
In this context, given that their italianità had truly won its spurs, César Franck’s Quartet 
in D major, FWV 9, was entrusted to four authentic Italians, young, open and voluble, each 
of whom played his or her own part on stage as well as off: Edoardo Zosi, first violin (the 
herald), Liù Pelliciari, second violin (the guardian of the temple), Benedetta Bucci, viola 
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(the muse), and Stefano Cerrato, cello (the high priest). Their discussions were collective 
and multilingual (English, Italian and French) and were led by Anne-Lise Parotte, artistic 
director of the Chapel.

Composed during 1889 and 1890, this Quartet was Franck’s last chamber music work, 
as he died on 8 November 1890, a few months after its premiere. It is also one of his 
masterpieces and was fated to be a turning point in the history of French chamber mu-
sic. How would you describe this singular work? 
It’s a work of vast proportions with four movements, the first of which, Poco lento – 
Allegro, is probably the most original and disconcerting. You can immediately hear the orga-
nist behind the strings; better still, you can actually see him pulling out the ripieno stops! 
(Stefano mimes the gesture). This movement also presents a magnificent balance between 
the lento and the allegro. Without losing its monumental character, it incorporates incessant 
changes of nuance and pace, evolving naturally through several keys and between major 
and minor and sometimes slipping without warning from one to the other, creating a kind 
of uncertainty that is ultimately compensated by the work’s cyclical form. It’s incredible to 
be able to write like that.

After so much originality, the Scherzo is rather classical in form…
But this scherzo is obviously much more traditional, both light and fast, Mendelssohnian in 
some respects and very demanding, with a striking evocation of the scherzo of Beethoven’s 
op. 59, no 1 (the first Razumovsky)! The form and mood are totally different from the first 
movement and require a great technical and stylistic leap.

The Larghetto provides yet another total contrast...
This is another aspect of Franck’s personality, simultaneously introvert and expressive, 
intense and passionate, the Franck of the Piano Quintet, a work that was not to everyone’s 
liking. We remember Saint-Saëns’ ill temper, who found it too sentimental. In our opinion, 
this Larghetto is no more sentimental than the Quintet, although we do find that these 
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works are very emotional, which is not at all the same thing. They were too emotional and too 
extrovert for Saint-Saëns, who remained very classical despite his fantasy and eclecticism 
and was fiercely attached to established forms, whereas Franck stood out as an inventor 
of new and freer structures and so gave a true identity to French chamber music at the end 
of the 19th century.

The finale, Allegro molto, is another example.  
Here too, you hear references, notably to Bruckner’s 8th Symphony (Edoardo is speaking, 
and we realise that the first violin hears all the music in every piece). The beginning is a sort 
of rhapsody that embraces all the themes that have gone before. It’s no insult to Franck to 
say that his style is reminiscent of Schubert in this movement: it’s long, very long, there are 
frequent repetitions and not much development (everyone laughs), but when the theme of 
the Larghetto suddenly returns, it’s like being struck by a dagger, it’s so beautiful that you 
could die (Stefano, the shy one, is speaking).

What place does the Franck Quartet have in your repertoire? 
We’ve been tied to the Germanic repertoire since we began, and that’s normal when you 
think of the richness of a repertoire nourished by Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann 
and Brahms. On the French side, we will obviously work on Debussy and Ravel, but Franck 
is the first non-Germanic composer with whom we have come to terms – and this is a tre-
mendous enrichment.

If you had to combine Franck with another quartet, whose would you choose?
It could be Debussy’s.

You start recording in a month; are there any working conditions that are particularly 
important to you? 
We trust the recording team completely; our biggest wish is to have enough time to do things 
well.
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FRCésar Franck fait partie du riche patrimoine qui a contribué à faire de la Belgique un centre 
d’attraction de la vie musicale au XIXe siècle. Nous fêtons en décembre 2022 les 200 ans 
de la naissance de ce grand compositeur.
À cette occasion, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, son partenaire éditeur musical 
Outhere (et le label Fuga Libera en particulier) et le Palazzetto Bru Zane proposent l’intégrale 
de la musique de chambre de Franck. Cette intégrale a comme spécificité « le compa-
gnonnage », marque de fabrique de la Chapelle Musicale, avec plusieurs de ses maîtres en 
résidence (Augustin Dumay, Gary Hoffman, Jean-Claude Vanden Eynden) ou l'un de ses 
maîtres associés (Frank Braley), des artistes associés tels que Lorenzo Gatto, Julien Libeer 
et Jonathan Fournel ou encore le quatuor Adorno ainsi que de nombreux jeunes artistes en 
résidence très prometteurs. 
Enregistrer l’intégrale de la musique de chambre de Franck aujourd’hui, c’est évidemment 
mettre à nouveau le génie de Franck en exergue avec ses grandes œuvres qui ont parcouru 
le monde : le Quintette à clavier, œuvre forte datant de 1878 ou encore la Sonate pour violon 
et piano (ou violoncelle et piano) qui date de 1886. C’est aussi découvrir ses œuvres de jeu-
nesse dans la mesure où Franck aura connu deux périodes de composition de musique de 
chambre, une dans les années 1840 et une autre plus tard dans sa vie, dans les années 1880.
La qualité des interprètes, jeunes et plus expérimentés, le travail de préparation à ces 
enregistrements ainsi que le soin apporté aux enregistrements eux-mêmes font de cette 
intégrale un objet unique dans la discographie dédiée à Franck.

Bernard de Launoit
Executive President & CEO
Chapelle Musicale Reine Elisabeth
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Fruit d’une réflexion sur la formation musicale entamée 20 ans auparavant avec Eugène 
Ysaÿe, la reine Élisabeth inaugura la Chapelle Musicale Reine Élisabeth le 12 juillet 1939, 
offrant ainsi aux jeunes talents un centre musical d’excellence dans un écrin de nature. 
En 2004, la Chapelle lance un programme de formation et d’insertion professionnelle adapté 
au monde musical du XXIe siècle : les deux axes principaux sont le mentorat de haut niveau 
par des maîtres, artistes de renommée internationale, et l’accès à la scène à travers de très 
nombreux concerts et productions en Belgique et à travers le monde.  
En 2019, la Chapelle Musicale fête son 80e anniversaire autour d’un hommage à Ysaÿe 
décliné en coffret, festival et film documentaire.
En 2022, la Chapelle Musicale, Outhere (Fuga Libera) et le Palazzetto Bru Zane  éditent un 
coffret dédié à la musique de chambre de César Franck. C’est la suite d’une série d’inté-
grales ou d'hommages consacrés à des compositeurs belges et français de cette période : 
Vieuxtemps, Saint-Saëns, Lalo, Reicha ou encore Ysaÿe. 

© Mégane F. Photography
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De nos jours, le nom de César-Auguste Franck (1822-1890) est indissociable de son image 
de Pater Seraphicus, celle d’un compositeur qui semble siéger au-delà du monde matériel, 
à l’écoute d’une harmonie divine. Et pourtant, il fut également un jeune virtuose du piano 
qui, sous l’égide paternelle, conquit les milieux musicaux belges et français. Sa musique de 
chambre reflète la dualité de celui que l’on considère comme le successeur historique de 
Beethoven et l’ange salvateur de la musique française. 

1834-1844 : de filio…
Ce répertoire intéresse rapidement César-Auguste puisque le 22 novembre 1834, alors 
qu’il n’a pas encore 12 ans, il termine son Grand Trio pour piano, violon et violoncelle  
(op. 06 1). L’œuvre en un mouvement laisse entendre une succession d’épisodes contrastés 
par des oppositions de tempo et témoigne d’un goût pour l’esthétique brillante de J. N. 
Hummel (1778-1837) et de Ch. V. Alkan (1813-1888). Un trio de fait, mais avant tout une 
œuvre dans laquelle le pianiste s’affiche, sans complexe, à la manière d’un concertiste. 
Une attitude qui tranche avec la modestie qu’affichera plus tard le compositeur, mais qui 
semble confirmer le tempérament du jeune homme, tout comme les ambitions de son père. 
Nicolas-Joseph, impresario à la main de fer, parle à la presse, organise les concerts de son 
fils, mais surtout, il ambitionne Paris. À l’été 1836, après plusieurs concerts parisiens et 
des cours de composition avec Anton Reicha (1770-1836), la famille Franck s’installe rue 
de Montholon, à quelques pas de la maison dans laquelle vit Franz Liszt. L’étape suivante 
est le Conservatoire de Paris, mais pour y étudier, il faut être français. Qu’à cela ne tienne, 
Nicolas-Joseph naturalise son fils qui, en octobre 1837, fait ses premiers pas au sein de 
l’institution dans laquelle il professera plus tard. 

À Paris, Franck écume les salles en virtuose et, comme tout virtuose qui se respecte, 
il compose. Infatigable, Nicolas-Joseph sait que la première publication de son fils 
doit être une manière d’affirmer son prestige. Pour cela, quel meilleur dédicataire que 
Léopold Ier, roi des Belges ? Avant même l’accord du secrétaire royal, l’annonce est faite: 
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« César-Auguste Franck, de Liège » publiera, sous le numéro d’opus 1, Trois Trios pour piano, 
violon et violoncelle (1843). 
De ces trios, le premier est certainement le plus commenté. Et pour cause, on y trouve déjà 
la pensée formelle qu’on attache au compositeur, à savoir la forme cyclique. Vincent d’Indy 
écrit : 

« Le trio en fa dièse est construit au moyen de deux thèmes cycliques principaux 
dont le premier sert de base aux trois parties de l’œuvre et engendre, en ses 
diverses modifications, le plus grand nombre des développements, tandis que le 
second, immuable, reparait intégralement reproduit dans chacune des parties. » 2 

Le second (Trio de salon) s’apparente à un entre-deux modéré, contrebalançant un premier trio 
qui pointe vers l’avenir et un troisième qui s’affirme comme une œuvre post-beethovénienne. 
Un troisième trio qui, bien que n’étant pas d’essence cyclique, démontre par sa remarquable 
construction que le travail de l’architecture musicale est au centre des préoccupations de 
l’auteur. La postérité retiendra surtout de cet op. 1, no 3 qu’après sa lecture, Liszt conseille 
au jeune compositeur de faire de ce final une pièce autonome. Franck s’empresse donc de 
composer un nouveau final pour le troisième trio et de retravailler l’ancien qui deviendra, en 
1843, le Quatrième Trio, dédié « à son ami Franz Liszt ». Toujours dans sa recherche d’unité 
formelle, Franck compose cette œuvre en un mouvement, de forme sonate, mais avec les 
expositions inversées. Le Quatrième Trio est sans aucun doute « la quintessence des Trois 
Trios qui le précèdent, avec ses jeux d’ombre et de lumière, son déroulement heurté, son 
lyrisme exacerbé, la tension quasi symphonique de son discours engagé dans le tortueux 
sillon tracé d’entrée de jeu par le thème générateur » 3.



MENU

Fuga Libera FUG 795

38

César Franck  •  Complete Chamber Music

En bon « virtuose-compositeur », Franck ne délaisse pas la fantaisie, genre libre et brillant. 
En 1844, on en dénombre pas moins de six, composées pour le piano à l’exception du Duo 
sur le « God Save The King », pour piano à quatre mains, et du Duo concertant sur des 
motifs de « Gulistan » de Dalayrac, op. 14, pour violon et piano. Ce dernier, composé sur 
un thème d’opéra à la mode, rappelle la forme des thèmes et variations encadrés par un 
épisode introductif et un épisode conclusif.  

Avec ses trios et ses fantaisies, Franck s’attache à des genres en vogue dans les salons et 
les concerts, mais l’année 1844 est aussi celle de deux œuvres particulières. 
La première, le Solo pour piano avec accompagnement de quintette (redécouvert par 
Fauquet en 1991), est une œuvre qui ne se conçoit ni comme un sextuor ni comme un 
concerto. Franck y explore de nouveaux horizons, que ce soit par l’utilisation de la contre-
basse ou par la présence de la gamme par tons, introduite quelques années auparavant 
par Liszt.
La seconde œuvre, l’Andantino Quietoso, est une pièce dont le titre se détache du besoin 
d’évoquer autre chose que sa matière musicale. Elle se construit autour d’un dialogue entre 
un thème « douloureux » et un thème « apaisant » et se libère de toute virtuosité superflue 
pour incarner la douceur et la profondeur que l’on attribuera plus tard au Maître Séraphin. 
Elle est, en somme, « la première œuvre d’essence purement franckienne » 

4.   

1877-1890 : … ad patrem
Et pourtant, il faudra attendre une trentaine d’années avant que le compositeur ne pro-
duise une nouvelle œuvre de musique de chambre. Dans les années 1840, Franck se 
libère de la tutelle paternelle et le pianiste laisse alors place à l’organiste, les œuvres 
de salon aux œuvres à destination de l’église 5. Du moins, jusqu’à sa nomination comme 
professeur d’orgue au Conservatoire de Paris en 1871, car dans cette classe, il est autant 
question d’orgue que de composition. En cette période, qui fait suite à la guerre fran-
co-prussienne, la conception musicale de Franck est synonyme de changements. Se 
crée, autour de celui qu’on appelle à présent le « Père Franck », un cénacle de jeunes 
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musiciens qui désirent ardemment partager la musique du professeur. C’est d’ailleurs dans 
le cadre de sa fonction au conservatoire qu’il compose un Morceau de lecture (1877) et une 
leçon de solfège, que l’on connaît aujourd’hui sous le titre de Mélancolie (ca 1885). Mais que 
cela ne nous trompe pas, Franck ne prend pas ces œuvres comme de simples formalités, 
il y imprime son langage et son esthétique. Une esthétique de l’unité à travers le cycle, de 
l’hyperstructure organique engendrée par un matériau réduit. Des recherches formelles qui 
marquent le rapprochement inéluctable avec Beethoven. 

Pourtant, les œuvres de ce « Franck définitif », comme l’écrit d’Indy, sont plus que des 
modèles de construction, elles sont également l’expression d’une sensibilité riche qui 
dépasse de loin le cadre de la piété. À ce titre, le Quintette en fa mineur (1878-1879) fait 
figure d’exemple. Dans sa Véritable histoire de César Franck, Vallas suggère que le pathos 
de l’œuvre est le reflet d’un drame passionnel entre Franck et Augusta Holmès, bien qu’à 
ce jour, rien ne soit venu étayer cette thèse. Une chose est certaine, il se dégage de l’œuvre 
une force brute, ancrée, une émotion que Jardillier analyse en trois temps : un début comme 
un cri, un andante sous forme de plainte et un final passant de l’anxiété au triomphe 6 ; une 
temporalité émotionnelle liée par un motif générateur s’apparentant à celui du Trio op. 1, 
no 1. Pour ces différentes raisons, le Quintette, créé avec Saint-Saëns, Marsick, Rémy, van 
Waefelghem et Loys à la Société nationale de musique en janvier 1880, connaîtra le succès. 
Un succès qui croît avec la Sonate pour violon et piano (1886), portant Franck au fir-
mament, notamment par l’entremise de son dédicataire, le violoniste Eugène Ysaÿe 
(1858-1931), qui présente l’œuvre à travers l’Europe et les États-Unis 7. La « Bande à 
Franck » s’empare du modèle et le genre de la sonate pour violon et piano, tombé en 
désuétude en France, renaît de ses cendres. Le succès de la sonate est tel que Jules 
Delsart, professeur de violoncelle au Conservatoire de Paris, demande l’autorisation d’en 
faire un arrangement pour son instrument (1888). L’œuvre dépasse d’ailleurs le cadre 
strictement musical en inspirant, partiellement, à Proust sa Sonate de Vinteuil. Et si 
la sonate inspire, c’est parce qu’au-delà d’une réminiscence thématique, propre à la 
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forme cyclique, l’entièreté de l’œuvre est énoncée dans la première phrase à travers deux 
motifs (tierce ascendante et triade descendante) desquels naissent des thèmes évoluant tels 
des personnages. Landormy écrit à ce sujet : « Ainsi toute la Sonate ne serait que le dialogue 
de deux entités musicales, deux êtres imaginaires tendant l’un vers l’autre et aboutissant à 
leur fusion dans un amour partagé 8. » Maurice Emmanuel y voit quant à lui un calque de la 
Sonate pour piano op. 101 no 28 de Beethoven 9. 

Cette filiation à Beethoven prendra encore plus d’ampleur avec la composition du Quatuor 
à cordes terminé le 5 janvier 1890. Si l’on en croit d’Indy, le projet remonte à l’année 1888, 
date à laquelle Franck se plonge dans l’étude des quatuors de Schubert, Brahms et, bien 
évidemment, Beethoven. Pourtant, Franck ne propose pas une redite de ces œuvres, 
mais réussit à exprimer dans son Quatuor toute l’essence de son art. Il va sans dire que le 
quatuor est basé sur un thème générateur qui permettra un développement cyclique, mais 
celui-ci s’intègre dans un premier mouvement qui combine deux formes classiques (forme 
lied et forme sonate). Ces deux structures, loin d’être simplement superposées, gardent 
une certaine autonomie tout en se nourrissant mutuellement d’un point de vue thématique. 
Le Quatuor représentera, pour tous les émules du compositeur, l’opus magnum du maître, 
une œuvre « unique, aussi bien par la valeur et l’élévation des idées que par la perfection 
esthétique et la nouveauté très personnelle de l’architecture 10. »  

Ainsi, la musique de chambre de César Franck, par sa double temporalité, affirme l’architec-
ture musicale comme une valeur essentielle de la pensée franckienne ; une valeur partagée 
par Beethoven et Liszt et qui permet de rendre tangible l’art du temps par la création de 
cathédrales sonores, servant d’écrins aux « thèmes-personnages » pour se mouvoir et 
dialoguer. Et si, dans ses premières œuvres, le jeune virtuose « laisse simplement parler 
son cœur épris d’amour de la beauté 11 », dans ses dernières, le Pater Seraphicus semble se 
faire plus terrestre que céleste.  

Xavier Falques
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 1  Franck, qui, très jeune, fait preuve d’un soin par-

ticulier, prend l’habitude d’inscrire le numéro 

d’oeuvre sur ses manuscrits. Ces oeuvres sont 

toutes antérieures à la publication des trios de 

l’opus 1, d’où l’ajout d’un zéro avant le numéro 

d’œuvre.

 2  Vincent d’Indy, César Franck (Paris: Félix Alcan, 

1906): 82.

 3  Joël-Marie Fauquet, César Franck (Paris: Fayard, 

1999): 140.

 4  Ibid. : 144.

 5  Notons tout de même que dans sa liste des 

œuvres, Fauquet évoque le projet d’une sonate 

pour violon et piano et d’un nouveau trio aux 

alentours de l’année 1852.

 6  Robert Jardillier, « Le quintette en fa mineur », 

dans La musique de chambre de César Franck: 

étude et analyse (Mellottée, 1929): 87-117.

 7  Rappelons ici que contrairement à ce que lais-

sait entendre Antoine Ysaÿe, la sonate n’a pas 

été écrite pour Eugène Ysaÿe, mais mise plus 

tard sous son patronage. Pour plus d’informa-

tions, voir : Michel Stockhem, « La Sonate de 

César Franck: interprétation et tradition », Re-

vue belge de Musicologie / Belgisch Tijdschrift 

voor Muziekwetenschap, XLV, César Franck et 

son temps (1991): 145-52

 8  Paul Landormy, La musique française de Franck 

à Debussy, NRF (Paris: Gallimard, 1943): 52.

 9  Maurice Emmanuel, « La musique de piano 

de Paul Dukas », La Revue Musicale, (mai-juin 

1936): 261.

 10  Vincent d’Indy, op.cit. : 170.

 11  Vincent d’Indy, « La première manière de César 

Franck », Revue de Musicologie, IV, (1923): 7.
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Interviews par Martine Dumont-Mergeay

Anna Agafia Egholm, violon
Artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth
Mélancolie, Morceau de lecture, 3 Trios concertants, op. 1

Née dans une famille de musiciens, elle est de père danois, de mère russe, ses grands-pa-
rents maternels étaient ukrainiens, elle a été éduquée au lycée français de Copenhague et a 
passionnément pratiqué le violon et le patinage artistique avant d’opter pour le seul violon. 
Après ses études avec Alexandre Zapolski, (disciple de David Oïstrakh), elle poursuivit sa 
formation avec Pavel Vernikov, puis avec Svetlana Makarova, et se perfectionne aujourd’hui 
dans la classe d’Augustin Dumay, à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. 

Dans le coffret consacré à l’œuvre de musique de chambre de Franck, elle joue dans les Trios 
concertants, op. 1, no 1, 2 et 3, avec le pianiste Frank Braley et le violoncelliste Ari Evan, ainsi 
que dans deux pièces « de genre » pour violon et piano, Morceau de lecture et Mélancolie, 
en duo avec Jean-Claude Vanden Eynden.

Votre destin semble avoir connu un tournant décisif à l’adolescence, lorsque vous avez 
dû faire un choix entre le patinage et le violon. Deux disciplines incompatibles ? 
Je pourrais dire :  au contraire ! Le sport m’a énormément aidée dans mon apprentissage 
musical, le sport éveille à la connaissance de son corps, de sa respiration, de ses limites. 
Dès l’enfance, j’ai été inscrite en compétition, c’était chaque fois un défi et un plaisir. En 
plus, je pratiquais le chant et la comédie musicale, je chantais The Sound of Music à 7 ans, 
toujours en route, toujours sur scène. Jusqu’à 16 ans, je n’ai jamais connu l’ennui. 

Mais la fin du patinage a signé la fin de l’euphorie. De toute façon, j’avais des problèmes 
physiques – problèmes de croissance, inflammations répétées de la poche synoviale, etc. – 
je devais abandonner. Ça a été un deuil. Face à la douleur de ne plus patiner, le violon est 
devenu l’échappatoire et progressivement le salut.
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Comment êtes-vous arrivée à la Chapelle ?
C’est Svetlana Makarova, chez qui j’avais fait un master à Lausanne, qui m’a recommandée à 
Augustin Dumay. Et dès la première rencontre, j’ai accroché à son esthétique sonore : ample, 
riche, magnifique. Par ailleurs – mais au fond, peut-être est-ce lié ? –, c’est un professeur 
qui me donne énormément d’énergie, qui élargit mes capacités, qui me fait avancer dans 
mon identité de soliste.

Comment êtes-vous entrée dans le projet Franck ?
J’ai reçu un e-mail (rires) ! Trois Trios à clavier de Franck avec Frank Braley au piano, c’était 
la joie ! À vrai dire, je ne connaissais pas ces trios, mais je connaissais déjà Ari (Evan), c’était 
un début ! Nous nous sommes tous rencontrés à la première répétition, plus ou moins en 
lecture à vue, j’avais terriblement peur mais ça s’est bien passé. Autant Frank qu’Ari décou-
vraient les partitions, on s’est bien amusés… 

Comment présenteriez-vous ces trois Trios concertants ?
Ce sont des œuvres de jeunesse, parfois vaguement maladroites dans l’écriture (que César 
Franck me pardonne) et j’ai observé sur YouTube que la plupart des musiciens – même fort 
connus – les jouaient avec de petites tricheries. Et comme je suis très têtue, j’ai décidé de 
tout jouer strictement comme c’est écrit, mes camarades ont accepté le défi et tout le monde 
s’y est mis courageusement (rires). 

Et vous y avez trouvé de l’intérêt ?
Eh oui, notamment dans le Scherzo (2e mouvement) du Premier Trio (op. 1, n°1), où jouer 
exactement ce qui est écrit (un petit thème sur deux cordes) demande un énorme travail, 
mais produit soudain un effet de pédale d’orgue, et ça fait une vraie différence tout en allant 
dans le sens de la musique. Je pourrais multiplier les exemples. Pour la préparation de ce 
coffret, j’avais écouté le coffret publié par la Monnaie, avec le même programme, et m’étais 
franchement demandé si nous allions pouvoir apporter quelque chose de neuf. Finalement, 
il me semble que oui !
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Quelques mots sur chaque trio ?
Le premier Trio a quelque chose de sombre – ou, disons, de recueilli, de religieux – et de 
vertical, avec des thèmes très simples, beaucoup d’unissons, et quelques chorals, condui-
sant quand même vers un grand rayon de soleil au 3e mouvement. Dans le deuxième Trio, le 
violoncelle est central (je pouvais sortir boire un café) et les allusions à la nature abondent, 
forêts, gouttes d’eau, bruissements des feuillages, c’est très séduisant. Le troisième est 
bizarre, avec des mouvements très disparates, mais un mouvement lent où c’est le violon 
qui brille et qui chante, avec un thème céleste, introduit au piano et repris au violon.

Vous avez aussi enregistré deux duos avec Jean-Claude Vanden Eynden.
Jean-Claude est de ceux qui me font aimer la musique, il me touche profondément, sa 
manière de jouer change ma manière de jouer. Avec lui, on crée la musique sur le moment, 
de façon plus intuitive qu’analytique, ça donne une liberté artistique que je n’ai jamais 
rencontrée jusqu’ici. 

J’ajouterai que le Morceau de lecture en ré majeur est une première que l’on doit à Xavier 
Falques (musicologue de la Chapelle) qui l’a dégotté en bibliothèque et recopié sur son 
Sibelius (je parle du logiciel), c’est lui aussi qui nous a cornaqués par téléphone durant 
l’enregistrement ! 

Et encore : ce CD fixe un moment de mon développement et déjà, je voudrais tout faire 
autrement, mais il me remplit aussi de joie. Je sens que je bouge et que je suis sur la bonne 
trajectoire.  
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Jonathan Fournel, piano
Premier prix du Concours Reine Élisabeth 2021
Artiste associé de la Chapelle Musicale Reine Élisabeth
Quintette en fa mineur

Avec Franck, l’orgue est partout, avec Jonathan Fournel aussi !

Dans la savante distribution de ce coffret dédié à la musique de chambre de Franck, 
c’est à vous qu'a été confiée l’imposante partie de piano du fameux Quintette en fa mi-
neur… Comment évaluez-vous cette œuvre et comment l’avez-vous abordée ?
Je vous avoue que ce Quintette ne m’était pas du tout familier alors qu’en tant que fils d’or-
ganiste, j’avais absolument tout entendu de l’œuvre pour orgue de Franck… J’ai fait assez 
tôt la connaissance de la Symphonie en ré (dont l’écriture est très proche de l’écriture pour 
orgue), puis de la Sonate pour violon et piano, et, évidemment, des trois œuvres formidables 
pour piano déjà bien connues par l’orgue : le Prélude, Choral et Fugue, le Prélude, Fugue 
et Variations et le Prélude, Aria et Final. Mais je devais avoir au moins 15 ans quand j’ai 
découvert le Quintette que j’ai considéré comme une alliance, ou une sorte de compromis, 
entre l’orgue et l’orchestre, un peu comme la 3e Symphonie de Saint-Saëns, une sorte de 
gros pavé, avec des harmonies typiques de l’orgue (rires). 

Là, vous êtes dur ! Avez-vous fini par vous radoucir ?
Oui, mais tardivement… J’ai joué le Quintette pour la première fois l’an dernier, en plein 
Covid, avec des amis. Et j’ai découvert des harmonies beaucoup plus subtiles que je le 
croyais, inscrites dans une marche « méphistophélesque » (si le mot existe…) qu’on peut 
aussi entendre comme une aspiration à s’envoler. Il y a dans ce Quintette quelque chose 
qui s’emballe, encore et encore, une vague dans laquelle il semble que Franck lui-même 
soit emporté sans qu’il sache où elle le porte, sauf, peut-être, dans les trois dernières 
mesures du premier mouvement, seul véritable élément de réponse à tant d’interroga-
tions. S’ensuit la longue plainte du deuxième mouvement au terme de laquelle Franck a 
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le courage d’entreprendre le finale – Allegro non troppo ma con fuoco (!) – sur un ton un 
peu plus enjoué. Quoi qu’il en soit, le Quintette de Franck, c’est un paysage particulier qui 
vous saisit immédiatement. 

Et vous aimez vous faire saisir, dans ce cas ? 
Ah, mais oui ! Mais il m’aura fallu trouver le chemin pour comprendre. Dans ce Quintette, 
le piano n’a pas le caractère polyphonique de l’écriture de Brahms, par exemple, où les 
thèmes s’élaborent, se transforment, circulent d’un instrument à l’autre. Non, ici, les choses 
se jouent du côté de la surprise, de l’énergie, de la sensation. Une fois encore, on peut faire 
le parallèle avec l’orgue, c’est comme si on jouait sur son Cavaillé-Coll à soi !

Le piano a quand même un boulot d’enfer !
Oui, mais de façon spécifique, non pas dans le dialogue avec les instruments mais dans 
l’énergie des enchaînements, avec cette question : faut-il faire exploser la musique ou non, 
et où s’arrête-t-on ? La dynamique et les couleurs : c’est là que doit se concentrer le travail 
pour aboutir à une unité. Un peu comme dans le Concert de Chausson, sans le violon solo 
(rire). Ici, tout le monde est sur le pont, et tout le monde est doublé, tout le temps. Sans 
compter les passages à l’unisson, qui donnent des couleurs spécifiques à l’ensemble et 
constituent les pics dramatiques de l’œuvre. De la part de Franck, c’est un choix très fort. 

Lors de la création du Quintette, Camille Saint-Saëns était au piano et – à lire les 
témoignages de l’époque, repris par la musicologie officielle – il semble qu’il ait 
clairement manifesté sa désapprobation en quittant le piano à la dernière note et en 
ne venant pas saluer. Pour quelles raisons, selon vous, un ami de Franck, dédicataire 
d’une œuvre qu’il avait accepté de créer, a-t-il pris ses distances de façon aussi osten-
tatoire ?
J’avoue n’avoir pas vraiment réfléchi à la question mais, à brûle-pourpoint, je pourrais 
avancer que le langage austère de Franck privait Saint-Saëns d’images, de fantaisie, de 
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rêve, quelque chose de cet ordre*. 
Cela souligne aussi combien le langage de Franck avait évolué depuis les débuts légers et 
souriants illustrés, par exemple, par les Trios – présents dans ce coffret – composés alla 
Liszt, ou le 2e Concerto pour piano, qui rappelle la manière de Friedrich Kalkbrenner, avec 
une orchestration très XVIIIe. Dans le Quintette, c’est un tout autre Franck qui apparaît, 
visionnaire, jusqu’à un certain point expérimental et donc déroutant pour un Saint-Saëns 
amoureux de la forme classique.  

*Bien vu pour un compositeur qui écrivit les premières musiques de film de l’his-
toire (L’Assassinat du duc de Guise, d’André Calmette et Charles Le Bargy) ! 
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Augustin Dumay, violon 
Maître en résidence (classe de violon) à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth
Quintette en fa mineur

Dans ce coffret dédié à la musique de chambre de Franck, les brillantes parties de vio-
lon ne manquent pas, mais c’est sur le Quintette que s’est immédiatement porté votre 
choix.
La raison en est simple : j’ai déjà enregistré trois fois la Sonate en la, ça me semblait 
suffisant ! 

Vous avez accepté de présenter, en tant qu’interprète, l’œuvre que vous avez choisi 
d’enregistrer : que dire sur ce Quintette, si particulier dans l’histoire de la musique de 
chambre ? 
Il exprime un dramatisme puissant, souvent considéré comme une lutte entre l’apollinien 
et le dionysiaque, ou, pour le dire autrement, entre le spirituel et le charnel. Cette lutte est 
déjà très présente dans la Symphonie en ré, dans les œuvres pour piano et dans la Sonate 
pour violon et piano. La manière de Franck, à ce sujet, est très spécifique et se manifeste 
par deux voies. D’abord, contrairement à la plupart des compositeurs, il ne cherche pas 
à intégrer la dualité entre le spirituel et le charnel, il les exprime successivement. Dans le 
Quintette, c’est très clair : le premier mouvement dégage une impression violente et char-
nelle, le deuxième mouvement est une plainte adressée au ciel. La distinction est claire 
et notre rôle d’interprète est de le faire entendre, et surtout de ne pas mélanger ces deux 
caractères, de ne pas en faire un minestrone ! 

La seconde voie utilisée par Franck pour exprimer la dualité déjà évoquée est l’usage 
du thème cyclique, notant cependant qu’il ne l’applique pas ici dans sa forme la plus 
rigoriste mais, au contraire, de façon souple et rhapsodique, on pourrait même dire « orga-
nique ». Mais attention : pas de minestrone pour autant ! Oui, c’est là – le spirituel, ou 
le charnel – on le remarque, on l’entend, il ne faut pas le souligner. Franck nous met 
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dans la confidence mais ces procédés ne sont là que pour exprimer autre chose, ce n’est 
pas le sens de l’œuvre. 

Comment, dès lors, comprendre la tension lancinante qui anime cette œuvre et la 
pousse implacablement vers l’avant (vers l’abime) ? 
Cette tension s’applique aussi bien au charnel – avec un premier mouvement lancé comme 
un cri – qu’au spirituel – avec un deuxième mouvement d’une infinie douceur. 

Faut-il y voir la traduction de l’« être au monde » de Franck ou le reflet de sa vie privée 
(comme le suggèrent les commentaires de l’époque) ? 
Il est très artificiel de vouloir expliquer l’œuvre d’un artiste par des rapprochements avec sa 
vie privée. Sans compter que l’être humain s’exprime souvent par réaction ou par opposition 
avec ce qui lui arrive. En gros, autant ne pas s’y arrêter… 

Ce Quintette revêt-il des aspects formels typiquement « franckiens » ? 
En dehors de ce que nous venons d’aborder, pas vraiment. Franck s’y révèle toujours en prise 
directe sur des sentiments très fort mais sans avoir recours à des formes particulières ni 
même très élaborées. On peut toutefois relever des gestes surprenants, telle la fin abrupte 
du dernier mouvement. Comme si, d’un coup, Franck interrompait le contact, comme s’il se 
levait brusquement et s’en allait. Même sur le plan harmonique, il semble jeter l’éponge. Ce 
serait son art de ne pas finir… 

Enfin, cette question déjà posée à Jonathan Fournel (qui tient la partie de piano dans 
le Quintette) : pourquoi, selon vous, Camille Saint-Saëns, dédicataire de l’œuvre, a-t-il 
marqué sa désapprobation, ou son humeur, en quittant la scène après la dernière note, 
le soir de la création ?
Il faut replacer ce geste dans un contexte. Entre ces deux grands musiciens subsista 
toujours une part d’incompréhension, alimentée par de petits conflits. Vous me direz que 
Saint-Saëns était quand même le dédicataire de l’œuvre, mais c’est à considérer comme 
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une simple marque de respect, probablement liée à des questions de « boutique ». Et que 
ce geste d’humeur ait été monté en épingle par les commentateurs était – et est toujours – 
typique du monde des arts en France. Cela fait partie des habituelles mondanités… 

Il faut aussi se dire que l’œuvre elle-même a dû être considérée comme forte, et violente. Et 
c’est là que se place le défi pour les interprètes : comment trouver le moyen de rejoindre le 
juste climat de chaque passage ? Cette recherche a été au centre des échanges entre les 
musiciens impliqués dans ce projet. 
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Stéphanie Huang, violoncelle
Artiste en résidence à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth
Sonate en la de Franck, transcription pour violoncelle et piano

En tant qu’artiste résidente à la Chapelle – dans la classe de Gary Hoffman –, 
vous voilà impliquée dans ce coffret Franck, au même titre qu’Augustin Dumay,  
Jean-Claude Vanden Eynden et Jonathan Fournel. Quel a été votre parcours jusqu’ici ? 
J’ai commencé l’étude du violoncelle à l’âge de 4 ans, avec ma maman, Myriam Bultinck, 
et je n’ai pas eu d’autre professeur jusqu’à 16 ans (date où je suis entrée au Conservatoire). 
J’avais bien tenté le violon – avec mon père –, mais les résultats n’étaient pas très fructueux, 
j’ai donc préféré passer au violoncelle. Cela fait donc 21 ans que je le vois tous les jours 
(mon violoncelle), je ne me souviens pas d’avoir vécu sans lui. Lui et moi sommes liés depuis 
toujours.

Suivre Julien Libeer et Lorenzo Gatto dans cette même sonate en la, transcrite pour le 
violoncelle, n’est-ce pas une fameuse responsabilité ? 
(Rires…) Oui, certainement, mais avec Jean-Claude Vanden Eynden, tout m’a paru tellement 
simple et tellement bon. Nous n’avons pas eu besoin de beaucoup discuter, nous avons 
plutôt travaillé à l’instinct : quelques répétitions et un concert à la Chapelle, en juin, ce fut 
suffisant pour ressentir la sensibilité de l’autre.

Quels liens et quelles différences établissez-vous entre les deux versions de cette so-
nate (notant que la version pour violoncelle est due à Jules Delsart et reçut la  
bénédiction de Franck) ?
Vaste sujet (rires) ! Les violonistes se présentent un peu en propriétaires de la sonate alors 
qu’en tant que violoncelliste, je m’en sens si proche… Mais je dois bien reconnaître que la 
différence de hauteur en fait une autre sonate. Si la partie de piano est quasiment identique, 
la partie de violoncelle se situe généralement une octave plus bas, parfois deux. 
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Avez-vous fait des découvertes en préparant cet enregistrement ? 
Les conseils de Gary Hoffman ont été essentiels pour pouvoir l’aborder avec un maximum 
de fraîcheur et de liberté. Premières consignes : penser au chant et à la structure générale, 
lâcher les détails pour suivre la grande ligne. Ensuite : créer des atmosphères, en approfon-
dissant la recherche musicale et en acceptant de rencontrer ma propre sensibilité.

Cela vous a-t-il semblé difficile ? 
Très ! Sans compter les défis techniques, en particulier les déplacements. Parce qu’à la base, 
l’œuvre est quand même écrite pour le violon… Un autre défi étant de capter l’attention et 
l’adhésion de l’auditeur, et de le convaincre de changer ses habitudes d’écoute. 

Vers quoi souhaitez-vous l’emmener ?
Vers une atmosphère à la fois plus chaude et plus feutrée tout en soutenant le caractère 
tempétueux que je ressens quand je joue. C’est une émotion puissante qui me demande 
d’aller au fond du son. 

Peut-on comparer cette sonate (dans sa version pour violoncelle) avec les sonates de 
Brahms pour le même effectif ?
Oui, mais Brahms les a composées pour le violoncelle et on a au moins le temps de res-
pirer… Cela dit, dans cette version, Franck me pousse – à son insu ! – à mener un travail 
d’approfondissement tout à fait singulier, un voyage au fond de moi-même où se succèdent 
le méditatif, le sentimental, le plaintif, l’affirmatif, le retour à la réalité… 

Rejoignez-vous Augustin Dumay qui, à propos de Franck, parle d’alternance entre le 
spirituel et le charnel ?
Ah ? (long silence…) Je n’aurais pas songé à ces mots-là, mais c’est très bien dit (sourire). 
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Franck fut l'un des plus grands organistes de son temps, improvisateur et compositeur 
de génie pour son instrument de prédilection. Ressentez-vous cet aspect de son art 
dans la sonate ? 
Entre les accords aux allures de choral et les déferlements sonores de certains passages, 
la partie de piano est tellement grandiose qu’il est impossible de passer à côté ! Mais le 
violoncelle procède lui aussi de cette ambiance et, à cet égard, la connexion à Jean-Claude 
Vanden Eynden m’a été précieuse. C’est elle qui m’a fait considérer la sonate d’un peu plus 
loin, comme une grande fresque, comme un paysage global (même s’il est intéressant de 
s’en rapprocher pour distinguer les coups de pinceau, évidemment !). 

Avez-vous écouté la version pour violon enregistrée par Lorenzo Gatto et Julien Libeer 
pour le même coffret ? 
Par bribes, je voulais garder une inspiration personnelle sans me laisser influencer (j’ai failli 
dire « contaminer »… (rires)) à mon insu. Et je crois que j’y suis arrivée. Mais je vais certaine-
ment évoluer, ce premier enregistrement est une interprétation de jeunesse et je suis sûre 
que lorsque je rejouerai la sonate, dans quelques mois, ce sera déjà très différent ! 
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Quatuor Adorno
Artistes associés à la Chapelle Musicale Reine Élisabeth
Quatuor en ré majeur

La douceur, la sensualité et la fantaisie de l’italianità sont-elles compatibles avec la rigueur 
du genre « quatuor à cordes » ? À suivre le parcours du jeune Quatuor Adorno, il semble 
bien que oui. C’est d’ailleurs dans l’aura du légendaire Quartetto Italiano que s’est opérée la 
jonction avec la Chapelle Musicale Reine Élisabeth. Cela s’est passé en 2018, lors de master 
classes données à la Scuola di Musica di Fiesole (fondée en 1974 par Piero Farulli, altiste 
historique du Quartetto Italiano). Fondé en 2015, le Quatuor Adorno avait déjà remporté 
d’importantes distinctions en 2017 au Concours Premio Paolo Borciani (prix de la meil-
leure interprétation de musique contemporaine et prix du public) et en 2018 au Concours 
Rimbotti (premier prix). Parmi les professeurs invités, Miguel da Silva, maître en résidence 
à la Chapelle, ne pouvait passer à côté de ce jeune ensemble talentueux : en septembre 
2018, « les » Adorno faisaient leur entrée – ou plutôt leurs débuts – à la Chapelle, dans un 
pôle de musique de chambre piloté par Vineta Sareika, Gregor Sigl et Miguel da Silva. 

Depuis lors, les concerts, captations et streamings (Covid oblige) se sont enchaînés, 
révélant l’ensemble ultramontain dans le Quatuor op. 95 de Beethoven, le 2e Quintette à 
clavier de Fauré, avec Louis Lortie au piano, ou le Quintette op. 115 de Brahms, avec Paul 
Meyer à la clarinette, et bientôt l’Octuor op. 7 d’Enesco, avec le concours d’Amia Janicki, 
Emmanuel Coppey, Miguel da Silva et Riana Anthony, tous maîtres ou artistes en résidence 
à la Chapelle. 

Le Quatuor de Franck 
Dans ce contexte, l’italianitá ayant pris du galon, le Quatuor en ré majeur, FWV 9, de 
César Franck fut donc confié à quatre authentiques citoyen·ne·s italien·ne·s de souche, 
jeunes, ouverts et volubiles, chacun jouant sa partition à la scène comme à la ville  : 
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Edoardo Zosi, premier violon (le héraut), Liù Pelliciari, second violon (la gardienne du temple), 
Benedetta Bucci, alto (la muse), et Stefano Cerrato, violoncelle (le grand-prêtre). L’entretien 
fut collectif et multilingue (anglais, italien et français), mené en tandem avec Anne-Lise 
Parotte, directrice artistique de la Chapelle. 

Composé durant les années 1889 et 1890, ce Quatuor est la dernière œuvre de musique 
de chambre de Franck (qui mourra quelques mois après sa création, le 8 novembre 
1890). C’est aussi l’un de ses chefs - d’œuvre, destiné à marquer un tournant dans l’his-
toire de la musique de chambre française. Comment pourriez-vous décrire cette œuvre 
singulière ? 
C’est une œuvre de vastes proportions comprenant quatre mouvements, dont le premier, 
Poco lento – Allegro, est sans doute le plus original et le plus déconcertant. Derrière les 
cordes, vous entendez immédiatement l’organiste, mieux : vous le voyez, littéralement, 
sortir les jeux ripieno ! (Stefano mime le geste.) Ce mouvement offre aussi une magnifique 
balance entre le lento et l’allegro. Sans jamais perdre son caractère monumental, il se permet 
d’incessants changements de nuances et d’allures, il évolue naturellement entre plusieurs 
tonalités, entre majeur et mineur, glisse parfois sans prévenir de l’un à l’autre, créant une 
sorte d’incertitude finalement compensée par le caractère cyclique de la construction. C’est 
incroyable d’écrire comme ça…

Après tant d’originalité, le Scherzo est plutôt classique dans sa forme.
Même si l’instabilité tonale demeure… Mais ce scherzo est évidemment beaucoup plus 
traditionnel, léger et rapide, mendelssohnien à certains égards et très exigeant, avec une 
évocation frappante du scherzo de l’op. 59, no 1 de Beethoven (le premier Razumovsky) ! La 
forme et le climat sont totalement différents du premier mouvement, imposant un grand 
saut technique et stylistique !
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Nouveau contraste total avec l’arrivée du Larghetto…
C’est un autre aspect de la personnalité de Franck, à la fois intérieur et expressif, intense, 
passionné, on y retrouve le Franck du Quintette à clavier qui n’avait d’ailleurs pas plu à tout 
le monde. On se souvient de la mauvaise humeur de Saint-Saëns qui le trouvait trop sen-
timental. Selon nous, pas plus que le Quintette, ce Larghetto n’est sentimental, par contre 
nous pensons que ces œuvres sont très émotionnelles, ce qui n’est pas la même chose, trop 
émotionnelles et trop extraverties pour une personnalité comme Saint-Saëns, très classique 
malgré sa fantaisie et son éclectisme, et farouchement attaché aux formes, alors que Franck 
se distingue comme un inventeur de formes nouvelles et libres. C’est ce qui lui a permis de 
donner une véritable identité à la musique de chambre française de la fin du XIXe siècle. 

Le final, Allegro molto, en donne un nouvel exemple.
Là aussi, on entend des références, notamment à la 8e Symphonie de Bruckner (c’est 
Edoardo qui parle, et l’on vérifie que dans chaque musique, le premier violon entend toute la 
musique…) ! Le début est une sorte de rhapsodie qui embarque l’ensemble des thèmes qui 
ont précédé. On ne fera pas insulte à Franck en disant que, dans ce mouvement, sa manière 
n’est pas sans évoquer Schubert : c’est long, très long, on répète souvent et on développe 
peu (tout le monde rit), mais lorsque revient soudain le thème du Larghetto, c’est comme 
un coup de poignard, c’est beau à tomber mort (c’est Stefano, le réservé, qui s’exprime). 

Quelle place a pris le Quatuor de Franck dans votre répertoire ? 
Depuis nos débuts, nous sommes comme ligotés au répertoire germanique et c’est 
normal si l’on songe à la richesse d’un répertoire nourri par Haydn, Beethoven, Schubert, 
Schumann, Brahms… Du côté français, nous envisageons évidemment Debussy et Ravel, 
 mais Franck est le premier « étranger » (entendez « non germanique ») que nous aurons 
apprivoisé. Et c’est un formidable enrichissement.
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S’il fallait combiner Franck avec un autre quatuor, que choisiriez-vous ?
Cela pourrait être Debussy…

Vous enregistrez dans un mois, certaines conditions de travail vous tiennent-elles par-
ticulièrement à cœur ? 
Nous sommes très confiants dans l’équipe qui nous entoure, notre plus grand souhait est 
d’avoir du temps, pour bien faire les choses. 
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LE PALAZZETTO BRU ZANE – CENTRE DE MUSIQUE ROMANTIQUE FRANÇAISE 

The vocation of the Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française is to 
favour the rediscovery of the French musical heritage of the long nineteenth century (1780-
1920) and obtain international recognition for that repertory. Housed in Venice in a palazzo 
dating from 1695, specially restored for the purpose, the Palazzetto Bru Zane – Centre de 
musique romantique française is an emanation of the Fondation Bru. Combining artistic 
ambition with high scientific standards, the Centre reflects the humanist spirit that guides 
the actions of its parent foundation. The Palazzetto Bru Zane’s main activities, carried out 
in close collaboration with numerous partners, are research, the publication of books and 
scores, the production and international distribution of concerts, support for teaching pro-
jects and the production of sound recordings.

Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française a pour vocation de 
favoriser la redécouverte du patrimoine musical français du grand XIXe siècle (1780-1920) 
en lui assurant le rayonnement qu’il mérite. Installé à Venise, dans un palais de 1695 res-
tauré spécifiquement pour l’abriter, ce centre est une réalisation de la Fondation Bru. Il allie 
ambition artistique et exigence scientifique, reflétant l’esprit humaniste qui guide les actions 
de la fondation. Les principales activités du Palazzetto Bru Zane, menées en collaboration 
étroite avec de nombreux partenaires, sont la recherche, l’édition de partitions et de livres, la 
production et la diffusion de concerts à l’international, le soutien à des projets pédagogiques 
et la publication d’enregistrements discographiques.

BRU-ZANE.COM

Bru Zane Classical Radio – the French Romantic music webradio:
bru-zane.com/classical-radio

Bru Zane Mediabase – digital data on the nineteenth-century French repertory:
bruzanemediabase.com

Bru Zane Replay – streaming videos of concerts and staged productions:
bru-zane.com/replay
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Sonate en la majeur pour piano et violon
Recording & artistic direction 
Aline Blondiau, 6-8 April 2019, 
Bruxelles, Flagey, Studio 4

3 Trios concertants, op. 1
Recording & artistic direction
Aline Blondiau, 6-8 March 2021,  
Queen Elisabeth Music Chapel,  
Studio Haas-Teichen

Quatrième Trio concertant en si mineur, 
op. 2
Recording & artistic direction 
Aline Blondiau, 10-11 May 2021, 
Queen Elisabeth Music Chapel, 
Studio Haas-Teichen

Grand Trio en ut mineur
Recording & artistic direction 
Aline Blondiau, 28-29 May 2021,  
Queen Elisabeth Music Chapel,  
Studio Haas-Teichen

Morceau de lecture
Mélancolie
Andantino Quietoso, op. 6
Recording & artistic direction  
Aline Blondiau, 30 May 2021,  
Queen Elisabeth Music Chapel,  
Studio Haas-Teichen

Sonate en la majeur pour violoncelle et 
piano
Recording & artistic direction
Ken Yoshida, 17-18 July 2021,  
Queen Elisabeth Music Chapel,  
Studio Haas-Teichen

Premier Duo concertant, op. 14
Recording & artistic direction 
Ken Yoshida,  20 July 2021, 
Queen Elisabeth Music Chapel, 
Studio Haas-Teichen

Quintette en fa mineur 
Recording & artistic direction 
Aline Blondiau, 6-8 December 2021, 
Mons, Arsonic

Solo de piano avec accompagnement de quintette à 
cordes, op. 10
Recording 
Frédéric Briant, 12 December 2021,  
Queen Elisabeth Music Chapel, 
Studio Haas-Teichen
Artistic direction: Felicia Bockstael

Quatuor en ré majeur
Recording 
Frédéric Briant, 4-5 January 2022,  
Queen Elisabeth Music Chapel,  
Studio Haas-Teichen
Artistic direction: Felicia Bockstael
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For even more great music visit 

www.outhere-music.com/en/labels/fugalibera
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