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 PEGASUS 

  1 Félix Mendelssohn Lied ohne Worte, Op. 109 5’01

  2 Camille Saint-Saëns Le Cygne (from Le carnaval des animaux) 3’55

  3 Frédéric Chopin Introduction and Polonaise Brillante, Op. 3 9’40

  4 Charles Gounod Ave Maria (after Bach’s Prelude No. 1, BWV846) 3’38

  5 Johann Sebastian Bach Concerto in D minor  
  after Alessandro Marcello, BWV974 Adagio 5’32

 6 Max Bruch Kol Nidrei, Op. 47 10’43

  7 Pablo Casals The Song of the Birds 2’40

 8 Gabriel Fauré Elégie, Op. 24 6’26

  9 Johannes Brahms Wiegenlied, Op. 49 No. 4 2’19

  10 Sergei Rachmaninov Vocalise, Op. 34 No. 14 7’05

  11 Robert Schumann Träumerei (from Kinderszenen, Op. 15) 3’35

  12 Astor Piazzolla Oblivion  4’18

  13 Astor Piazzolla Le Grand Tango  12’03



PEGASUS

PEGASUS est le nom d’une constellation composée de 13 étoiles. 13 étoiles qui ont 
inspiré Karin Lechner et Alexandre Debrus pour ces 13 œuvres présentées et tirées 
du grand répertoire pour violoncelle et piano.

Karin Lechner et Alexandre Debrus se sont rencontrés en 1995 et ont très vite 
partagé une grande amitié. Ils se produisent régulièrement pour des concerts en 
duo et trio à clavier.

À chaque concert, il est de coutume de jouer un bis que Karin Lechner et Alexandre 
Debrus choisissent parmi des œuvres avec lesquelles ils ont des liens très affectifs et 
personnels depuis longtemps. Ce répertoire est très apprécié du grand public. C’est 
ainsi que leur est venue l’idée du programme de ce nouveau CD qui comporte des 
styles et compositeurs très différents où chaque mélomane pourra se reconnaître et 
trouver son bonheur. Qui ne connaît pas le Cygne de Camille Saint-Saëns, tiré du 
fameux Carnaval des Animaux, que tous les violoncellistes aiment interpréter et qui 
illustre si parfaitement la splendeur de cet animal majestueux !

On dit souvent que le timbre du violoncelle s’apparente à la voix humaine. C’est 
dans cette optique que Félix Mendelssohn écrivit son Lied ohne Worte, Op. 109 
pour violoncelle et piano. Les sonorités sensuelles et charnelles du violoncelle se 
révèlent dans des mélodies telles que l’Ave Maria de Gounod sur le célèbre Prélude 
N° 1 BWV846 de Jean-Sébastien Bach. 
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Le Chant des Oiseaux (El Cant dels Ocells), considéré aujourd’hui comme l’hymne 
de la Catalogne, est tiré d’une musique populaire catalane et arrangée pour violon-
celle et piano par le légendaire violoncelliste Pablo Casals. La magnifique Vocalise 
(la dernière des Romances Op. 34) de Sergeï Rachmaninov est une pièce mythique 
de l’illustre compositeur russe qui la considérait comme son œuvre favorite. Elle est 
écrite pour la voix et sera adaptée pour violoncelle et piano. La mélodie Wiegenlied 
Op. 49 N° 4 de Johannes Brahms est une adorable berceuse connue de tous, que 
l’on retrouve notamment dans des boîtes à musique pour enfants.

Dans un registre plus nostalgique, Gabriel Fauré composa son Élégie en do mineur 
Op. 24 pour violoncelle et piano avant de l’orchestrer. Cette œuvre présente une 
ouverture sombre et triste qui culmine dans une section intense et très lente. Cette 
Élégie de Gabriel Fauré fut la première œuvre que Karin Lechner joua en musique 
de chambre avec violoncelle à l’âge de 15 ans. Karin Lechner et Alexandre Debrus 
ont également et tout naturellement choisi l’incontournable Kol Nidrei. Cette 
prière très profonde qui vous élève jusqu’au ciel a été composée par Max Bruch 
pour la communauté juive de Liverpool. Träumerei (extrait des Scènes d’enfants 
Op. 15) de Robert Schumann est une pièce tendre et émouvante écrite pour piano 
seul et arrangée ici pour violoncelle et piano. Dans le style baroque, l’Adagio de 
Bach-Marcello est à l’origine l’Adagio du Concerto en ré mineur pour hautbois et 
orchestre à cordes d’Alessandro Marcello. Jean-Sébastien Bach aimait tellement ce 
concerto qu’il a décidé de le transcrire pour clavecin et apparaît aujourd’hui dans de 
nombreuses déclinaisons telles que cette version pour violoncelle et piano. 



Cet Adagio est, de tout le programme de ce disque, la pièce que Karin Lechner et 
Alexandre Debrus ont travaillée ensemble le plus récemment. À chaque fois qu’ils 
ont l’opportunité de la présenter au public, cette musique leur donne la chair de 
poule…

Dans un style très différent, Karin Lechner et Alexandre Debrus ont choisi l’Intro-
duction et Polonaise Brillante de Frédéric Chopin. Cette œuvre joyeuse et dansante 
nécessite une grande technique et virtuosité pianistique, qualités que possède 
avantageusement Karin Lechner. Frédéric Chopin est un vrai compositeur pour 
piano mais il aimait énormément le violoncelle et a composé quelques pépites pour 
cet instrument.

Ce programme ne serait pas complet sans le Grand Tango d’Astor Piazzolla, fantas-
tique œuvre réunissant toutes les facettes du violoncelle et dédiée au célébrissime 
violoncelliste Mstislav Rostropovich. Alexandre Debrus a découvert cette œuvre en 
1995, en tomba éperdument amoureux et aborda les multiples richesses de cette 
musique grâce à Karin Lechner et son frère Sergio Tiempo, tous deux argentins 
et spécialistes du Tango. Et enfin, Oblivion (l’oubli) du même Astor Piazzolla, 
traduction parfaite du nom qu’elle porte et qui parle directement à l’âme. Écrite 
originellement pour le Quintette d’Astor Piazzolla et arrangée dans cette version, 
pour violoncelle et piano.

Avec ces 13 étoiles de la musique, Karin Lechner et Alexandre Debrus vous emmènent 
aux confins de la galaxie pour votre plus grand plaisir.





PEGASUS

Just like Pegasus, the 13-star constellation, this CD assembles 13 luminaries of the 
cello-piano repertoire particularly dear to Karin Lechner and Alexandre Debrus.

Having extensively performed together as much in duo as in trio since their first 
encounter in 1995, Karin and Alexandre felt that these pieces, often played as 
encores, deserved a pedestal of their own.

Particularly beloved by cellists, the album presents an excerpt of Camille Saint-
Saëns’ Carnival of the Animals, his majestic Swan.

It is often said that the timbre of the cello is similar to the human voice. It was with 
this in mind that Felix Mendelssohn wrote his Lied ohne Worte, Op. 109 for cello 
and piano. The cello reveals the sensual and carnal sonorities dwelling in Charles 
Gounod’s Ave Maria, a melody which he sets as foreground to Johan Sebastian 
Bach’s Prelude No. 1 BWV846. 
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The Song of the Birds (El Cant dels Ocells), considered today as the anthem of 
Catalonia, is taken from Catalan folk music and arranged for cello and piano by the 
legendary cellist Pablo Casals. Originally conceived for the human voice and later 
adapted for cello and piano, Vocalise (the last of the Romances Op. 34) was the 
favorite of Sergei Rachmaninov’s own works. Johannes Brahms’ Wiegenlied Op. 
49 No. 4 is a lullaby known to all, which can be found in children’s music boxes.

Gabriel Fauré composed his Elegy in C minor Op. 24 for cello and piano before 
orchestrating it. This work presents a dark and sad opening that culminates in an 
intense and very slow section. This Elegy was the first chamber music work that 
Karin Lechner played with cello at the age of 15. Karin Lechner and Alexandre 
Debrus also chose the essential Kol Nidrei. This very deep prayer was composed 
by Max Bruch for the Jewish community of Liverpool. Träumerei (from Robert 
Schumann’s Children’s Scenes Op. 15) is a tender and moving piece written for solo 
piano and arranged here for cello and piano. In the Baroque style, Bach-Marcello’s 
Adagio was originally the Adagio of Alessandro Marcello’s Concerto in D minor for 
oboe and string orchestra, Jean-Sebastien Bach loved this concerto so much that he 
decided to transcribe it for harpsichord and appears today in many variations such 
as this version for cello and piano.



In a very different style, Karin Lechner and Alexandre Debrus chose Frederic 
Chopin’s Introduction and Polonaise Brillante to start this record. Frederic Chopin is 
a true composer for piano. However, he composed some treasures for cello.

This program would not be complete without the Grand Tango by Astor Piazzolla, 
a work bringing together all facets of the cello and dedicated to the famous cellist 
Mstislav Rostropovich. Alexandre Debrus discovered this work in 1995.

Also by Astor Piazzolla, the recording concludes with a piece originally written for 
the Astor Piazzolla Quintet and arranged in this version for cello and piano, the 
very stirring Oblivion.

With these 13 stars of music, Karin Lechner and Alexandre Debrus hope to take you 
to the farthest reaches of the galaxy.
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