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Bienvenue

à la Fête Musicale de la Forêt.

U

n programme excitant, de nouveaux musiciens,
un nouvel instrument, une nouvelle église, cette
nouvelle édition du Festival de Musique de Chambre
d’Argonne s’annonce riche en nouveautés.
Nous accueillons un instrument à vent pour la
première fois depuis les débuts du Festival de
Musique de Chambre d’Argonne. Le clarinettiste
belge Pierre Xhonneux rejoint l’équipe du Festival,
et nous sommes impatients de vous présenter les
chefs d’œuvres écrits pour son instrument.
Nous continuons notre cycle des quatuors de
Beethoven avec l’opus 95, dit quatuor Serioso, et
poursuivons notre exploration des chefs d’œuvres
de la musique de chambre, de la sonate au sextuor.
Comme chaque année, nous retrouvons aussi bien entendu certains de nos
musiciens les plus fidèles. La violoniste Claire Dassesse est de retour, tout
comme Vlad Maistorovici, Brusk Zanganeh ou Ella Rundle. Nous accueillons
aussi Arisa Fujita et Won-Hee Lee, que certains d’entre vous ont pu entendre
en décembre dernier à Verdun, lors du concert de Noël de l’Association
Transversales.
Nous vous souhaitons de beaux concerts.

PROGRAMME
L'École de Vienne
Jeudi 19 Juillet 20 h 30, Église du Neufour

Ombres et lumières romantiques
Samedi 21 Juillet 20 h 30, Église de Futeau

Johannes Brahms : Musique et intimité
Dimanche 22 Juillet 17 h 30, Église d’Aubréville

Les esprits libres de la musique française
Mardi 24 Juillet 20 h 30, Église de Rarécourt

La clarinette à l’honneur
Jeudi 26 Juillet 20 h 30, Église du Château de Sainte-Ménehould

Musique politique, musique domestique
Samedi 28 Juillet 20 h 30, Église de Rarécourt

Opéra et musique de chambre
Arthur Bedouelle
Directeur artistique
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Dimanche 29 Juillet 17 h 30, Église de Clermont-en-Argonne
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Jeudi 19 Juillet
20 h 30, Église du Neufour

L’École de Vienne
Franz Schubert (1797-1828) :

Trio à cordes n°2 D.581 en si bémol majeur
Allegro moderato
Andante
Menuetto. Allegretto
Rondo. Allegretto
Vlad Maistorovici, Won-Hee Lee, Matthijs Broersma

Ludwig Van Beethoven (1770-1827) :

Sérénade Op.8 en ré majeur pour Trio à cordes
Marcia, Allegro
Adagio
Menuetto, Allegretto
Adagio, Scherzo, Allegro molto
Allegretto alla Polacca
Andante quasi Allegretto
Marcia, Allegro
Vlad Maistorovici, Won-Hee Lee, Matthijs Broersma

Josef Haydn (1721-1809) :

Quatuor à cordes Op.20 n°2 en do Majeur
Moderato
Capriccio, Adagio
Menuet, Allegretto
Fuga a quattro soggetti
Arisa Fujita, Claire Dassesse, Arthur Bedouelle, Willem Stam
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V

ienne a une curieuse place dans l’histoire
de la musique, en particulier au XIXème siècle.
Elle est à la fois le symbole de l’académisme
et un foyer de compositeurs révolutionnaires, la ville de Johann Strauss et d’Arnold
Schoenberg. Elle est aussi la seule ville qui
porte deux « écoles » à son nom.
La première Ecole de Vienne est formée
autour de Josef Haydn, Wolfgang Amadeus
Mozart et Ludwig Van Beethoven (on y
rajoute parfois Franz Schubert), la seconde
autour de Arnold Schoenberg, Alban Berg
et Anton Webern. Dans la musique occidentale, la première assure le passage de
l’ère classique à l’ère romantique à l’aube
du XIXème siècle, tandis que la seconde clôt
définitivement la période romantique et
révolutionne l’histoire de la musique en
introduisant le dodécaphonisme et la musique dite atonale.
Comme chaque année au concert du
Neufour, nous nous concentrons sur la
première Ecole de Vienne avec un programme de quatuor et trios à cordes. Le quatuor,
comme la symphonie, est la « marque de
fabrique » de ces compositeurs. Quasiment
inventé par Josef Haydn, il offre une clarté,
une flexibilité et une pureté qui permettent
aux compositeurs toutes les audaces, et, dans
le cas de Beethoven, sert aussi de véritable
laboratoire musical. Tous les plus grands
compositeurs du temps s’y essayent, avec
souvent des difficultés qui contrastent avec
la facilité avec laquelle Haydn utilise la
formation. Ses innombrables quatuors
marquent un âge d’or de la musique de
chambre, et une mine d’idées, de fantaisie et
d’imagination sans égale.

Le trio à cordes, en revanche ne parvient
pas à rencontrer le même succès que le
quatuor. La formation n’a pas la « perfection »
du quatuor. Elle demande plus de chaque
musicien et est réputée encore plus difficile
à maîtriser. Pourtant, les rares trios à cordes
des maîtres de la période romantiques sont
d’incomparables chefs d’œuvres. Les trios de
Beethoven n’ont rien à envier à ses premiers
quatuors, et Schubert trouve dans ses
deux trios à cordes un moyen d’expression
parfaitement adapté à son langage.
Ce relatif manque de succès pour un genre si
prometteur trouve peut être sa source dans
l’exigence qu’il demande aux interprètes à
une époque où la musique de chambre est
avant tout une affaire d’amateurs. Toujours
est il que les compositeurs viennois nous ont
légué quelques joyaux qui ont trouvé une
place de choix dans le répertoire.

Josef Haydn jouant du quatuor
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Samedi 21 Juillet
20 h 30, Église de Futeau

Ombres et lumières romantiques

Ludwig Van Beethoven (1770-1827) :

Quatuor à cordes n°11 Op.95 en fa mineur «Quartetto Serioso»
Allegro con brio
Allegretto ma non troppo
Allegro assai vivace ma serioso
Larghetto espressivo, Allegretto agitato, Allegro
Arisa Fujita, Claire Dassesse, Arthur Bedouelle, Willem Stam

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) :
Lieder
Ridente la calma
Un moto di gioia
An Chloë
Das Veilchen
Die Zufriedenheit
Als Luisa die Briefe
Oiseaux, si tous les ans
Dans un bois solitaire

L

a question de la postérité des grands
compositeurs est un sujet dont les musiciens,
musicologues et mélomanes ne se lassent
pas. Les continuations, les ruptures, les
héritages et les filiations sont pourtant
presque toujours plus subtiles et plus complexes que l’historiographie musicologique
ne les dépeint.
Wolfgang Amadeus Mozart, aujourd’hui
souvent considéré comme la grande figure
de l’académisme classique, était considéré
par Hoffman, quelques décennies après sa
mort, comme un compositeur romantique.
Pour tout anachronique que paraît le
qualificatif, il n’en reste pas moins qu’universellement adoré par les romantiques, il
influence sa postérité tout autant que son
plus radical maître Josef Haydn. Si la
musique romantique est volontiers sombre,
introspective et passionnée, le caractère
solaire, insouciant, volatil et toujours charmant du geste mozartien reste une tentation
qui ne quitte complètement aucun de ses
successeurs.
Aux deux extrêmes du tempérament romantique se trouvent le caractère abstrait, révolutionnaire et sans concession du Quatuor
Opus 95 « Serioso » de Beethoven, et l’œuvre

de l’archi-mozartien Félix Mendelssohn. Le
Quartetto Serioso est, d’après Beethoven
lui-même, une œuvre « réservée aux
connaisseurs qui ne doit jamais être jouée
en public », tant le compositeur craint
l’incompréhension d’une audience encore
fermement ancrée dans l’esthétique classique.
Beethoven vient alors de perdre deux
de ses mécènes, son projet de mariage
vient d’échouer et Napoléon a envahi Vienne.
Mais surtout, le compositeur est avide d’explorer les nouvelles formes et les possibilités
que lui ouvre son parcours de grand révolutionnaire musical. L’œuvre, une des plus viscérales et des plus sombres de Beethoven, est
aussi d’une radicalité impensable jusque là.
Mendelssohn est certainement le plus
mozartien des romantiques. Sa musique a
été jusque tard considérée comme superficielle, peut-être précisément parce qu’elle ne
se laisse pas facilement cataloguer et qu’elle
réalise la synthèse d’influences à première
vue contradictoires. Le second Trio est l’une
de ses pièces les plus contrastées, volontiers
aimable et inspirée de la grâce des maîtres
classiques par moments, mais également
étonnement passionnée et tourmentée à
d’autres.

Sylvie Bedouelle, Elizabeth Rossiter

Félix Mendelssohn (1809-1847) :

Trio avec piano n°2 Op.66 en do mineur
Allegro energico e con fuoco
Andante espressivo
Scherzo, molto Allegro, quasi Presto
Finale, Allegro appassionato
Vlad Maistorovici, Matthijs Broersma, Elizabeth Rossiter
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Ce concert fait partie du cycle des Quatuors de Beethoven (voir page 27)

Friedrich: Un voyageur contemplant une mer de nuages
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Dimanche 22 Juillet
17 h 30, Église d’Aubréville

Johannes Brahms : Musique et intimité

Johannes Brahms (1833-1897),
Robert Schumann (1810-1856),
Albert Dietrich (1829-1908) :

Sonate F-A-E pour violon et piano
Allegro (A. Dietrich)
Intermezzo, Mosso ma non troppo (R. Schumann)
Scherzo, Allegro (J. Brahms)
Finale, Marcato piuttosto vivace (R. Schumann)
Vlad Maistorovici, Miren Adouani

Hector Berlioz (1803-1869) :

Mélodies
Les Nuits d’été : Villanelle
Le spectre de la rose
L’île inconnue
La captive
Sylvie Bedouelle, Miren Adouani, Ella Rundle

Johannes Brahms :

Sextuor à cordes op.36 n°2 en sol majeur
Allegro non troppo
Scherzo, Allegro non troppo
Poco adagio
Poco allegro
Arisa Fujita, Claire Dassesse, Arthur Bedouelle,
Won-Hee Lee, Ella Rundle, Willem Stam
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H

istoriquement, la musique de chambre,
musica da camera, se définit en opposition
à la musique d’église, musica da chiesa. Ce
n’est qu’après l’époque baroque qu’elle quitte
les cours princières et devient avant tout une
affaire domestique. A l’époque classique et
romantique, la musique de chambre est celle
que joue un petit nombre d’instrumentistes
ayant chacun une voix individuelle, contrairement à la musique symphonique qui
demande de grands effectifs. « Conversation
entre plusieurs personnes rationnelles »
selon Goethe, elle permet aux compositeurs
d’explorer un univers plus intime que les
grandes œuvres symphoniques. On la joue
chez soi, entre amis, parfois dans des cercles
d’amateurs, d’artistes et d’intellectuels.
Il n’est dès lors pas étonnant que Johannes
Brahms, un compositeur connu pour ses
grandes amitiés et ses grandes inimités, soit
devenu un maître du genre. Au cours de sa
carrière il écrit quatuors, quintettes, sextuors,
trios et sonates, souvent dédiés et joués
par ses amis, qui s’imposent rapidement
parmi les oeuvres les plus géniales du genre.

La Sonate pour violon F-A-E est une curieuse
pièce, qui illustre combien, pour Brahms,
l’écriture de ces pièces était personnelle. Il
s’agit d’une sonate composite, écrite en 1853
par Robert Schumann, Albert Dietrich et
Brahms lui même, les trois meilleurs amis
du violoniste Josef Joachim, pour son anniversaire. La sonate est une charade musicale :
les compositeurs doivent utiliser autant
que possible le motif fa-la-mi (F-A-E en
notation allemande), anagramme de la
devise du violoniste Frei aber einsam (Libre,
mais seul). La sonate est créée par Joachim

Une amitié légendaire : Brahms et Joachim

lui-même, avec Clara Schumann, épouse de
Robert et muse de Brahms, au piano.
Le second Sextuor est quant à lui écrit en
1864 et 1865, et curieusement est aussi écrit
sous forme de charade. Dans cette pièce
magistrale, ce n’est pas l’amitié que Brahms
célèbre, mais son amour d’alors pour une
jeune soprano, Agathe von Siebold, qu’il
a rencontré quelques années plus tôt. Le
motif a-g-a-h-e revient dans le premier
mouvement comme un aveu secret. Si le
projet amoureux de Brahms n’aboutira pas,
il n’en reste pas moins que son besoin de se
confier musicalement nous a laissé l’un des
meilleurs sextuors jamais écrits.
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Mardi 24 Juillet
20 h 30, Église de Rarécourt

Les esprits libres de la musique française

Francis Poulenc (1899-1963) :

Sonate pour clarinette et piano
Allegro tristamente (Allegretto, Très calme, Tempo allegretto)
Romanza (Très calme)
Allegro con fuoco (Très animé)
Pierre Xhonneux, Sam Armstrong

Gabriel Fauré (1845-1924) :

L

a France a rayonné deux fois dans
l’histoire de la musique. A l’époque baroque,
Rameau, Lully, Couperin et bien d’autres lui
offrent un premier âge d’or. Il faut ensuite
attendre la toute fin du XIXème siècle pour
qu’une génération de musiciens rebelles,
inspirée par le mouvement impressionniste,
permette à la France de rivaliser avec ses
intimidant voisins germaniques sur le plan
musical.
Ce qui semble lier les musiciens français de
cette époque incroyablement fertile est un
dédain pour l’académisme, un esprit rebelle
et volontiers espiègle, et fort peu de respect
pour les canons établis. L’esthétique de la
musique française se détourne des canons
germaniques et propose une alternative radicale aux maîtres allemands et autrichiens.

Cinq mélodies “de Venise” op.58 (sur des poèmes de Paul Verlaine)
Mandoline
En sourdine
Green
À Clymène
C’est l’extase
Sylvie Bedouelle, Sam Armstrong

Claude Debussy (1862-1918) :

Quatuor à cordes Op.10 en sol mineur
Animé et très décidé
Assez vif et bien rythmé
Andantino, doucement expressif
Très modéré, très mouvementé
Brusk Zanganeh, Claire Dassesse, Arthur Bedouelle,
Ella Rundle
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Claude Debussy

Claude Debussy est le chef de file de cette
génération de musiciens. Dès son plus âge, il
se heurte aux institutions rigides du monde
de la musique parisienne, et en particulier du
Conservatoire. Il affiche un dédain sacrilège
pour Beethoven et idolâtre un Wagner
méprisé par ses professeurs. Ses exercices
d’harmonies horripilent ses professeurs qui
voient en lui un cancre qui brise toutes les
règles établies ; ironiquement, Debussy est

considéré aujourd’hui comme probablement
le plus grand harmoniste de l’histoire.
Son Quatuor à cordes date de 1893 ; il est créé
par Eugène Ysaÿe et son quatuor éponyme,
et rencontre un succès très mitigé. Comme le
quatuor Serioso avant lui, ce Quatuor en sol
mineur ouvre pourtant la voie, et, comme
le commentera Pierre Boulez plus tard,
« libère la musique de chambre de sa structure
rigide, de sa rhétorique glaciale et de son
esthétique rigide ». L’œuvre fait usage de la
forme cyclique qui permet au compositeur
de réutiliser ses motifs à travers les mouvements, d’harmonies extraordinairement
inventives et d’un sens du temps complètement révolutionnaire. Ce Quatuor rompt
avec la tradition du quatuor à cordes établie
par Haydn, et servira d’inspiration à d’autres
chefs d’œuvres du genre comme le Quatuor
de Ravel, que Debussy reconnaîtra immédiatement comme un autre chef d’œuvre.
Francis Poulenc est une autre grande figure
de l’avant garde musicale française. Il se
caractérise par une curieuse espièglerie
et un humour et une légèreté rares. Sans
prétention de révolutionner la musique, il
écrit dans un style composite et éminemment personnel. Sa foi catholique et son
insouciance ont donné lieu à la célèbre
formule « moine ou voyou » qui résume
assez bien le caractère ambivalent, parfois
terriblement sérieux, parfois tout à fait
charmant de sa musique. Poulenc parle des
instruments à vent comme « ses bois bien
aimés », et est l’un des plus éminent contributeurs au répertoire de musique de
chambre avec vents.
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Jeudi 26 Juillet
20 h 30, Église du Château de Sainte-Ménehould

La clarinette à l’honneur

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) :

Quintette avec clarinette K.581 en la majeur « Quintette Stadler »
Allegro
Larghetto
Menuetto
Allegretto con variazioni
Claire Dassesse, Brusk Zanganeh, Won-Hee Lee,
Matthijs Broersma, Pierre Xhonneux

Johannes Brahms (1833-1897) :

Quintette pour clarinette et cordes op.115 en si mineur
Allegro
Adagio
Andantino – Presto non assai, ma con sentimento
Con moto
Claire Dassesse, Arisa Fujita, Arthur Bedouelle,
Ella Rundle, Pierre Xhonneux
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L

es Quintettes pour clarinette de
Johannes Brahms et Wolfgang Amadeus
Mozart ont bien des points communs. Les
deux compositeurs composent leurs
quintettes respectifs sous l’inspiration d’un
éblouissant virtuose (Anton Stadler pour
Mozart, Richard Mühlfeld pour Brahms)
vers la fin de leur vie. Plus directement, le
Quintette de Brahms est, sur le plan de la
facture, directement inspiré de celui de
Mozart.

Toutefois, les clarinettes pour lesquelles
écrivent les deux compositeurs, à un siècle
d’intervalle, sont des instruments bien
différents. À la fin du XVIIIème siècle, la
clarinette est un instrument neuf, inventé
à peine un siècle auparavant, et en pleine
évolution. À l’inverse, Brahms écrit pour
un instrument stabilisé depuis soixante ans,
doté d’une complexe mécanique qui en fait
l’un des instruments à vent les plus flexibles
et les plus virtuoses, et qui a entre temps
conquis la musique populaire d’Europe de
l’Est.
Stadler, clarinettiste à la Cour impériale
de Vienne, est aussi facteur de clarinette et
participe de son évolution, inventant un
type de clarinette permettant d’aller plus
loin dans le registre grave que les modèles
de son temps. L’histoire a retenu sa relation
spéciale avec Mozart qui lui dédie de
nombreuses pièces, dont son Quintette et
son fameux Concerto pour clarinette. Pour
le reste, le rôle de Stadler dans la vie de
Mozart est plus trouble ; le personnage est au
mieux irresponsable et parfois foncièrement
malhonnête, abusant volontiers des largesses

d’un Mozart pourtant archi-endetté et
s’attirant le mépris et l’inimité des proches
du compositeur. On lui doit pourtant
l’existence des pièces d’une rare beauté que
le compositeur lui a dédiées.
La genèse du Quintette avec clarinette de
Brahms est plus heureuse. A l’époque de sa
rencontre avec Mühlfeld, Brahms a en effet
décidé d’arrêter de composer et de prendre
une retraite paisible après une vie industrieuse et mouvementée. Le clarinettiste, en
poste à l’orchestre de la Cour de Meiningen,
impressionne tellement Brahms que celui-ci
se remet à l’ouvrage et lui dédie pas moins
de quatre chefs d’œuvres, restés comme
l’aboutissement ultime de son œuvre de
musique de chambre : deux sonates, un
trio et un quintette. Tandis que le Trio avec
clarinette, une pièce radicale et parfois
difficile d’accès, reçoit un accueil plutôt
tiède, le Quintette, crée par Mühlfeld et son
vieil ami Josef Joachim, s’impose instantanément comme un favori des deux musiciens
et de leur public.

Le Quatuor Joachim en 1896
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Samedi 28 Juillet
20 h 30, Église de Rarécourt

Musique politique, musique domestique

Bedrich Smetana (1824-1884) :

Endlich allein (La fiancée vendue)
Margarida Hipólito, Elizabeth Rossiter

Bedrich Smetana :

Trio avec piano op.15 en sol mineur
Moderato assai
Allegro, ma non agitato
Finale, Presto
Brusk Zanganeh, Matthijs Broersma, Elizabeth Rossiter

Antonín Dvorák (1841-1904) :

Air de la Lune (Rusalka)
Margarida Hipólito, Sam Armstrong

Antonín Dvorák :

Quatuor avec piano Op.87 en mi bémol majeur
Allegro con fuoco
Lento
Allegro moderato, grazioso
Finale. Allegro, ma non troppo
Arisa Fujita, Arthur Bedouelle, Ella Rundle, Sam Armstrong
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L

e début de la période romantique voit
l’apparition d’une nouvelle conception de
la musique, comme moyen d’expression et
parfois même de confession du compositeur.
Cette évolution est plus radicale qu’il n’y
paraît et s’inscrit dans une valorisation
croissante de l’artiste, passé progressivement du statut de serviteur à celui de figure
héroïque. Le compositeur n’est plus un
employé chargé du divertissement des
nobles des cours européennes, mais une
figure surhumaine qui exprime en musique
ses pensées et sentiments les plus profonds.
Lorsque Beethoven déclare au Prince
Lichnowsky : « Prince, ce que vous êtes, vous
l’êtes par hasard et par naissance. Ce que je
suis, je le suis par moi-même. Il y a eu et il
y aura encore des milliers de princes. Il n’y a
qu’un Beethoven », il ne fait que constater le
prodigieux renversement qui s’est opéré au
tournant du XIXème siècle.
Cette nouvelle légitimité va permettre à
une génération de compositeurs de prendre
un rôle que même Beethoven n’avait pas
envisagé : celle de héros national et de figure
politique. Parmi ceux ci, peu ont la virulence
et le dévorant patriotisme de Bedrich
Smetana. Parallèlement à une brillante
carrière de compositeur, Smetana est en effet
engagé dans des activités révolutionnaires
; ses vœux de voir son pays libéré du joug
autrichien l’amène à participer au soulèvement de 1848 où il tient tête aux forces
impériales sur la barricade du Pont Charles
de Prague. Mais bien plus que les armes en
main, c’est à travers sa musique que Smetana
joue un rôle véritable dans l’histoire de son
pays. Son langage inspiré du folklore tchèque
et ses opéras parfois ouvertement politiques en font un héros et un porte étendard
du mouvement nationaliste de son pays.

La barricade du Pont Charles

Pour toute nationaliste qu’elle soit, la
musique de Smetana reste romantique et
profondément intime. Son Trio avec piano
est écrit à la mort de ses deux filles à un an
d’intervalle, à une période de deuils et de
doutes. Loin de ses passions politiques, le
Trio est une œuvre intensément personnelle.
Autre grande figure de la musique tchèque,
Anton Dvorak partage la cause patriotique
de Smetana, avec peut être une verve plus
tempérée. Si les deux compositeurs utilisent
de façon assez semblable la musique folklorique de leur pays et s’inscrivent dans
une continuité esthétique, c’est Dvorak qui
réussit le mieux à hisser la musique tchèque
au grand répertoire et à la faire connaître
et rayonner. Ses quatuors avec piano sont
parmi les grands chefs d’oeuvre du genre.
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Dimanche 29 Juillet
17 h 30, Église de Clermont-en-Argonne

Opéra et musique de chambre

Giacomo Puccini (1858-1924) :

Crisantemi, élégie pour Quatuor à cordes
Airs d’opéras italiens :

Giacomo Puccini :
La Bohème : «Si, mi chiamano Mimì»
La Bohème : «Quando m’en vo soletta»
Manon Lescaut : «Sola perduta abbandonata»
Turandot : «Tu, che di gel sei cinta»
Madama Butterfly : «Egli col cuore grosso. Un bel di vedremo»

Richard Strauss (1864-1949) :

Sextuor à cordes de Capriccio
Airs d’opéras allemands :

Carl Maria von Weber (1786-1826) :
Der Freischütz : «Und ob die Wolke sie verhülle»
Die lustigen Weiber von Windsor : «Nun eilt herbei»

Franz Lehár (1870-1948) :

O

n doit à l’opéra l’ensemble des coordonnées musicales de quasiment toute la musique
occidentale d’après 1600. Le système tonal
tel que nous le connaissons aujourd’hui, la
basse continue, la hiérarchie des voix et de
nombreuses structures musicales naissent
à la fin du XVIème siècle des théories de la
Camerata Bardi, un groupe de musiciens et
d’intellectuels responsables d’une des plus
remarquables transformations artistiques
de l’histoire. A travers les siècles et jusqu’à
l’avènement du cinéma, l’opéra s’impose
comme la forme artistique la plus ambitieuse.
À bien des égards, l’opéra et la musique de
chambre s’opposent radicalement. L’opéra
demande des moyens colossaux ; les maisons
d’opéra sont les plus coûteuses et les plus
visibles des institutions artistiques. Elles
jouent en outre un rôle social qui dépasse de
loin la musique qui s’y donne. A l’inverse, la
musique de chambre est la plus privée des
manières de faire de la musique, et s’adresse
presque exclusivement aux mélomanes
avertis. Elle ne demande que très peu de
moyens, et ne s’impose dans les salles de
concerts que relativement tard. Comme
l’opéra pourtant, la musique de chambre
représente un dialogue entre différents
acteurs, et l’individualité de chaque voix et
de chaque instrument fait écho aux rôles des
chanteurs d’opéra.

Après Mozart, les grands compositeurs
d’opéra ont tendance à se spécialiser dans
le genre. Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini
et Richard Wagner n’écrivent quasiment que
des opéras, tandis que des compositeurs plus
typiquement instrumentaux, comme Beethoven, ne rencontrent que peu de succès
lorsqu’ils s’essaient au genre. Des grands
compositeurs d’opéra, seul Richard Strauss
s’impose aussi comme un compositeur de
musique instrumentale de premier plan. Sa
virtuosité lui permet quelques fantaisies,
comme lorsqu’il commence son Opéra
Capriccio par un sextuor joué sur scène
par des personnages musiciens, dans une
étrange mise en abîme. Et si l’on peut considérer le Quatuor de Verdi comme un échec
relatif, le Crisantemi de Puccini, miniature
écrite à la mort d’un ami, laisse entr’apercevoir le potentiel pour la musique de chambre
d’une écriture véritablement opératique.

Giacomo Puccini

La Veuve joyeuse : «Chanson de Vilya»

Richard Wagner (1813-1883) :
Tannhäuser : «Dich, teure Halle»
Margarida Hipólito, Elizabeth Rossiter, et les cordes du Festival
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Les Musiciens
du Festival
Miren Adouani :
piano - France

Photo : Helge Zucker-Nawrot

Sam Armstrong :
piano - Angleterre
Arthur Bedouelle :
alto - France
Sylvie Bedouelle :
mezzo soprano - France
Matthijs Broersma :
violoncelle - Hollande
Claire Dassesse :
violon - Belgique

Photo : Helge Zucker-Nawrot

Arisa Fujita :
violon - Japon
Margarida Hipólito :
soprano - Portugal
Won-Hee Lee :
alto - Canada
Vlad Maistorovici :
violon - Roumanie
Elizabeth Rossiter :
piano - Angleterre
Ella Rundle :
violoncelle - Angleterre
Willem Stam :
violoncelle - Canada
Pierre Xhonneux :
clarinette - Belgique
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Brusk Zanganeh :
violon - Suede

Les musiciens

Originaire de Strasbourg, Miren Adouani est reçue première

nommée à l’unanimité en 1997 au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Lyon dans la classe de Roger Murraro.
Elle se produit rapidement dans de très nombreux festivals : le
Festival des Jeunesses Internationales de Saint-Pétersbourg,
les Nuits Romantiques du Lac du Bourget, les Jeunes Talents
de Riom, les Nuits Musicales du Bourdonnais, l‘Embarcadère
de Lyon, le Grand Théâtre de Dijon, le Festival de piano de
la Charité-sur-Loire, Bonlieu, la Scène Nationale d’Annecy,
mais aussi en récital au Poggio Imperiale et au Corsini de
Miren Adouani :
Florence ainsi qu’aux Concerti al Cocumella de Sorrento,
piano
en Italie. Elle est en outre membre du Trio Dautremer et
d’un duo piano-mandoline premier prix du concours international de duos mandolinepiano Raffaele Calace en Italie, avec lequel elle a sorti son premier disque, Fantasia Poetica.
Titulaire du Certificat d’Aptitude, elle enseigne au Conservatoire à Rayonnement Régional
d’Annecy et des Pays de Savoie depuis 2003. En outre, elle possède une maîtrise de mathématiques pures de l’Université Lyon 1.

Pianiste anglais, Sam Armstrong s’est produit dans toute

l’Europe, en Asie et en Amérique du Nord en récital, en soliste
et en musique de chambre. Il a joué dans certaines des
plus grandes salles du monde, telles que le Royal Festival
Hall, le Wigmore Hall, le Concertgebouw d’Amsterdam,
le Bridgewater Hall à Manchester, le Huhmo Art Hall
à Séoul, l’Esplanade de Singapour, et a fait ses débuts
en 2009 au Carnegie Hall de New York à la suite de sa
victoire aux Nadia Reisenberg Recital Award. Il a fait ses
débuts sud-américains dans le concerto de Schumann avec
Sam Armstrong :
l’Orchestre Symphonique National d’Equateur sous la
piano
baguette de Emmanuel Siffert. Il est apparu dans des
festivals tels que Ravinia, Prussia Cove, Aldeburgh, Ryedale, Mecklenburg-Vorpommen
ou les Heures Musicales du Haut-Anjou.
Sam a joué live pour la BBC Radio, la Télévision Française, la Radio Suisse Romande, la
Radio Néo-Zélandaise, la Radiofuseau Portugesa et la XQXR New-Yorkaise. Il a remporté
de nombreux prix nationaux et internationaux tels que le premier prix de la Beethoven
Society of Europe Competition à Londres (2003), le Concours International de Piano de
Porto (2004), et est aussi lauréat du Concours International de Piano d’Epinal (2001).
En 2007, il était parmi les six finalistes du prestigieux Concours Clara Haskil, en Suisse.
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violon à l’âge de quatre ans. Il étudie à la Guildhall School
of Music à Londres auprès d’Alexander Zemtsov et Rachel
Roberts, et y obtient un Master d’alto avec Distinction, la
meilleure mention possible. Il se perfectionne ensuite avec
Miguel Da Silva et Lars Martensson.
Arthur pratique la musique de chambre de façon intensive
depuis plusieurs années et s’est produit avec des ensembles
divers dans des festivals tels que les Estivales de Megève,
Chipping Camden Music Festival, Paxos International
Arthur Bedouelle :
Music Festival, Aurora International Music Festival, City of
alto
London Music Festival, Guildhall Music Festival et la Fête
Musicale de la Forêt dont il assure la direction artistique. Il a joué en Allemagne avec l’Orchestre
Philharmonique de Duisburg, en Ecosse avec le BBC Scottish Symphony Orchestra, en Suède
avec la Camerata Nordica et la Sinfonietta de Västerås, et comme alto solo avec la Sinfonietta
de Jönkoping et l’Orchestre Symphonique de Borås. En 2014, Arthur a joué avec l’Orchestre
National de Suède à Göteborg et l’Orchestre Royal Philarmonique de Stockholm avant
d’intégrer l’Orchestre Philarmonique d’Oslo en tant que membre titulaire.

S

ylvie Bedouelle s’est formée auprès de Janice Chapman
dans le Cours d’Opéra de la Guildhall School of Music à
Londres, puis à l’Académie Internationale d’Opéra de Gand
(Studio des Flandres). Elle fait maintenant partie du département de musique ancienne du CRR de Paris où elle se
perfectionne dans la classe d’Opéra Baroque de Stéphane Fuget.
Ses rôles récents incluent Flore dans Psyché de Lully à
l’auditorium Landowsky (CRR de Paris); Eurimedes dans
Orpheus de Telemann BOZAR (Bruxelle) et Lisinga dans
Le Cinesi de Gluck au Théâtre Minard (Gand); Hans dans
Sylvie Bedouelle :
Der Gestiefelter Kater de Cesar Cui au Théâtre National de
mezzo soprano
Gand (NTGhent); Annina dans La Traviata, Garcias dans Don
Quichotte et Madelon dans Fortunio à Grange Park Opera; Oreste dans La Belle
Hélène et l’Opinion Publique dans Orphée aux Enfers pour le festival Eva Ganizate;
Sorceress dans Dido and Aeneas à Westminster Opera; Dritter Knabe dans Zauberflöte
à l’Opéra-Théâtre de Metz-Métropole... Sylvie a également fait partie du Choeur de Glyndebourne pendant deux saisons. Sylvie accorde une place privilégiée au répertoire de mélodies
et de lieder et s’est produite en récital et en musique de chambre dans de nombreux festivals.
Ses futurs projets incluent Venere dans Orfeo de Rossi (CRR de Paris), Mopsa dans
Le Jugement de Midas de Grétry (CRR de Paris et Académie Royale de Liège), et des
concerts avec l’ensemble Arsys-Bourgogne.
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Né en Hollande, Matthijs Broersma a commençé l’étude

du violoncelle à l’âge de quatre ans. Après des études à
Londres à la Yehudi Menuhin School auprès de Louise
Hopkins et Leonid Gorokhov, il poursuit sa formation à la
Guildhall School of Music puis la Hrschule de Künste de
Bern. Il a reçu de nombreuses bourses et prix, et a participé
à des festivals tels que le Festival Pablo Casals de Prades, le
Festival Menuhin en Suisse, le Paxos International Music
Festival en Grèce et les International Holland Music Sessions.
Matthijs Broersma : Comme soliste et chambriste, Matthijs a joué dans des
salles du monde entier, telles que le Concertgebouw,
violoncelle
le Royal Festival Hall, le Menuhin Hall et le Wigmore
Hall. Il a récemment joué le Concerto de Saint-Saëns avec l’Orchestre Symphonique
de Bern et le Concerto d’Elgar avec Christopher Warren-Green à la baguette.
Matthijs est membre du Quatuor des Gémeaux, un quatuor international établi en Suisse.
Le Quatuor a gagné de nombreux prix et a été entendu dans des festivals en Allemagne, en
Autriche, en Suède, à Hong Kong, dans des salles aussi prestigieuses que le Konzerthaus de Berlin,
la Philharmonie de Cologne, King’s Place à Londres ou le World Economic Forum à Davos.
Photo : Helge Zucker-Nawrot

Né en 1985, Arthur Bedouelle commence l’étude du

Née en 1989 à Bruxelles, Claire Dassesse a étudié à la

Chapelle Musicale Reine Elisabeth de Belgique avec
Augustin Dumay et Tatiana Samouil, puis au Koninklijk
Conservatorium de Bruxelles dans la prestigieuse classe
d’Igor Oïstrakh où elle obtient un Bachelor en 2009. Cette
même année, elle intègre la Haute Ecole de Musique
de Genève en Master dans la classe de Mihaela Martin,
qu’elle suit ensuite à la Hochschule de Cologne. Claire
est lauréate de nombreux concours : premier prix au
concours Vieuxtemps 2011, premier prix « Jeunes talents »
Claire Dassesse :
en 2000 et 2001, premier prix du concours « Jeunes
violon
Musiciens RTBF», du concours Dexia en musique de
chambre en 2003. Elle a également remporté le premier prix des concours Bruegel,
Jonge Solisten, Didier Noé, et Deru à Verbier. Claire a eu l’occasion de jouer en soliste
notamment au festival de l’Abbaye d’Aulne et au concert de Noël de la famille Royale
de Belgique. Elle s’est produite à travers l’Europe en récital et en musique de chambre.
Claire Dassesse a étudiée la musique de chambre à la chapelle Musicale Reine Elisabeth
en Trio avec piano dans le programme de musique de chambre du quatuor Artemis.
Claire est membre titulaire de l’Orchestre de Suisse Romande, dont elle est depuis
2018 chef d’attaque des seconds violons.
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Photo : Helge Zucker-Nawrot

ioloniste polyvalente, Arisa Fujita est une artiste très
demandée tant en soliste qu’en musique de chambre. Née
au Japon, elle a fait ses études à Londres à la Guildhall
School of Music auprès de David Takeno, où elle remporte
tous les prix de violons (dont la Silver Medal, le Rose Bowl,
le Sheriff ’s Prize et plusieurs bourses d’études), et où elle
est aujourd’hui professeur. Arisa a jouée dans le monde entier en soliste, notamment avec l’Orchestre Philharmonique
de Kyoto ou l’Orchestre Philharmonique de Belgrade et en
musique de chambre avec des artistes de classe mondiale
Arisa Fujita :
comme Steven Isserlis, Joshua Bell, Martin Lovett, Murray
violon
Perahia ou Alexander Rudin.
Arisa est membre du trio Fujita formée avec ses deux sœurs, et du Quatuor des Gémeaux, l’un des quatuors les plus dynamiques de la scène européenne. Depuis ses débuts, son Trio a joué dans plus de 120 salles de concerts, dont le Wigmore Hall, le Queen
Elizabeth Hall, et notamment au Japon, en Ireland et en France.
Arisa a enregistrée les Six Sonate d’Ysaÿe pour violon seul, une intégrale de l’œuvre de
musique de chambre de Toru Takemitsu, et les trios de Tchaikovsky, Chostakovitch, Ravel,
Schubert, Dvorak, Smetana et Mendelssohn pour le label Intim Musik.

L

a soprano portugaise Margarida Hipólito a obtenu son
diplôme en interprétation vocale à l’Université d’Aveiro en
2012. Lors d’un stage de troisième cycle à l’ESMAE (Porto),
elle a eu l’opportunité de travailler avec Peter Konwitschny
dans «Die Zauberflöte », et de chanter plusieurs rôles dans
«L’Enfant et les Sortilèges» de Ravel et «La Reine des Fées»
de Purcell.
Margarida a également joué dans «Amor de Perdição», un
opéra portugais de João Arroyo, a participé à la première
Margarida Hipólito : mondiale de «Mumadona», une composition de Carlos
Azevedo (dirigé par António Saiote), et a chanté dans «Prisoprano
ma la musica e poi le parole» de Salieri ( rôle d’Eleonora réalisé par Jan David Schmitz), «Eugène Onegin» de Tchaikovsky (rôle de Tatiana - réalisé
par Carlos Wagner), «Orasia» de l’opéra «Orpheus» de G. Telemann, réalisé par Guy
Joosten et dirigé par Korneel Bernolet, et a été «Leonora» de «Il Trovatore» de G.Verdi
dirigé par Bart van Casteren.
En tant que concertiste, elle a été soliste dans «Tantum ergo KV142», «Laudate Dominum
KV339» et «Regina Cæli KV127» de Mozart, et le «Benedictus» de Haydn dans la «Missa brevis
Sancti Joannis de Deo».
Margarida vient de terminer un cours post-universitaire de deux ans pour chanteurs à
l’International Opera Academy, basée à Gand (BE).
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Won-Hee Lee est née au Canada et vit aujourd’hui à

Stockholm, où elle joue au sein de l’Orchestre Royal
Philharmonique de Stockholm. Elle joue également au
sein du Mahler Chamber Orchestra, et à travaillé avec des
ensembles aussi prestigieux que le Deutsches Symphonie
Orchester de Berlin, le Weinberger Kammerorchester,
le Aurora Chamber Orchestra, le National Arts Centre
Orchestra du Canada, et la Kammerakademie de Potsdam.
Won-Hee est aussi une musicienne de chambre accomplie, et
se produit au violon et à l’alto en Suède et à travers l’Europe.
Won-Hee Lee :
Won-Hee a étudiée avec Alexander Kerr à l’Université
alto
d’Indiana aux Etats-Unis, ainsi qu’à l’académie d’orchestre
du Deutsches Symphonie Orchester à Berlin et à l’Institute of Orchestral Studies du
National Arts Centre Orchestra au Canada.

L

e violoniste Vlad Maistorovici s’est imposé ces dernières
années comme l’un des talents les plus éclectiques et
originaux de la scène musicale roumaine. Son répertoire
s’étend des concertos du répertoire qu’il a joué en soliste
avec des orchestres tels que la Radio de Budapest,
l’Orchestre de Chambre de Lausanne ou l’Orchestre de
Chambre d’Union Européenne, au rock (il a fondé le
Mercury Quartet qui a joué un concert en hommage à
Queen dans toute l’Europe), et à la musique contemporaine, étant dédicataire avec son ensemble de plus de quinze
Vlad Maistorovici :
nouvelles oeuvres.
violon
Vlad est diplômé de la Menuhin School et du Royal College
de Londres ; il a remporté de nombreux prix, y compris au concours Remember
Enescu, au Young Concert Artist Trust et au Tilsett Trust. Il a été violon solo à
l’Ensemble Contrechamps de Genève. Parallèlement à sa carrière de violoniste, Vlad
poursuit aussi une brillante activité de compositeur ; ses oeuvres ont notamment
été créées par des ensembles de classe mondiale, tels que le London Symphony
Orchestra (son Halo pour grand orchestre a été enregistré avec François Xavier Roth à
la baguette), et le London Philharmonic Orchestra, dans des festivals tels que celui d’Aix
en Provence et des salles comme le Barbican Hall de Londres.
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asée à Londres, la pianiste anglaise Elizabeth Rossiter
a donné de nombreux récitals dans les plus grandes salles
britanniques, dont Wigmore Hall, le Queen Elizabeth Hall,
le Barbican Hall et King’s Place, ainsi qu’à travers l’Europe,
en France, en Allemagne, en Pologne et en Hongrie. Elle a
obtenu plusieurs bourses pour étudier à la Guildhall School
of Music de Londres dont elle est lauréate avec Distinction
et a été Artiste Associée. Elle a également complété ses
études au National Opéra Studio.
Elizabeth se produit régulièrement à la BBC 3 et à la téléviElizabeth Rossiter :
sion nationale britannique. Elle a été pianiste officielle du
piano
concours de Chant Mozart ,et est elle même lauréate du
prix du pianiste à la National English Song Competition, et aux Prix Concordia et
Queen Mary II. Son travail de répétitrice l’a amenée à se produire à Holland Park, au
Grimebourne Festival et à travers l’Ecosse.
Elizabeth enseigne à la Guildhall School of music où elle est également pianiste
accompagnatrice.

ioloncelliste canadien et hollandais, Willem Stam a
passé son enfance à Calagry au Canada avant d’émigrer
à la Haye en Hollande où il est toujours basé. Son vaste
répertoire couvre l’ensemble de l’histoire du violoncelle,
et il se produit fréquemment dans de la musique contemporaine. Musicien polyvalent, il joue régulièrement en
soliste, en musique de chambre et en tant que chef
d’orchestre dans une grande variété d’ensembles. Willem
est member fondateur du Trio Ysaÿe, qui a sorti son
premier disque chez Dutch-Record Company en 2013,
Willem Stam :
et son second CD en 2015. Il est aussi membre fondateur
violoncelle
et membre du comité artistique du New European
Ensemble, qui se produit dans des programmes contemporains pour des causes
sociales à travers l’Europe.
Willem a été formé par Beth Sandvoss et John Kadz au Canada, puis avec Dmitry
Ferschtman aux Pays-Bas, dans la classe duquel il a obtenu son Master en 2012. Il
joue un violoncelle de Stephano Scarampella, prêté par la Fondation Instrumentale
Nationale des Pays-Bas.

B

Eduquée à la Yehudi Menuhin School, une école pour

jeunes prodiges, Ella Rundle a étudiée à la Guildhall School
of Music à Londres puis à la Universität der Künste de Berlin
avec Konstantin Heidrich. Elle est lauréate de nombreux
concours internationaux, dont le Concours International
de Musique d’Israël 2012 et le concours de concerto de la
International Summer Academy de Vienne.
Choisie par le Tillset Trust Young Artist Scheme, elle a
donnée ses débuts en récital au Wigmore Hall en Novembre
2013 qui lui ont valu des critiques élogieuses dans le Strad
Ella Rundle :
Magazine. Elle s’est en outre produite au Barbican Centre,
violoncelle
au Snape Malting, à la Purcell Room, et a jouée en direct
pour la BBC, la SWR allemande et la RTP portugaise. Ella a été invitée dans de nombreux
festivals, parmi lesquels on peut citer Pontiac Enchante (Ottawa), Birdfoot (New
Orleans), Thy (Denmark), Aurora (Suède) et Viana (Portugal). En soliste, elle a jouée
avec le New English Concert Orchestra, le Corelli Ensemble et le Spirit of Europe
Orchestra.
Ella est membre de Cellophony, un octuor de violoncelles renommé, et est titulaire au
Philharmonia Orchestra de Londres, l’un des meilleurs orchestres d’Europe, depuis la
saison 2014.
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I

ssu d’une famille de musiciens, Pierre Xhonneux étudie
auprès de Jean-Luc Votano à Namur et de Nicolas
Baldeyrou à Paris. Lauréat du concours Dexia Classics,
il reçoit en outre les conseils de maîtres tels que Paul
Meyer, Philippe Cuper, Eddie Daniels, Pascal Moraguès,
Calogero Palermo ou Ralf Forster.
Pierre se produit dans des ensembles variés, et est membre
d’ensembles tels que ClariNord et Oslo Kammerakademi
avec lequel il se produit dans le monde entier et à enregistré
pour LAWO Classics.
Pierre Xhonneux :
Pierre s’est produit dans d’innombrables Festivals à travers
clarinette
toute l’Europe et joue régulièrement en soliste. Il a été
nommé en 2009 petite clarinette solo à l’Orchestre Royale Philharmonique de Liège,
puis à l’Orchestre Philharmonique d’Oslo en 2015. Professeur accompli, il a en outre
été assistant de musique de chambre dans la classe de clarinette de Jean-Luc Voltano à
l’Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie à Namur, et est aujourd’hui professeur
de clarinette au prestigieux Musikkinstitutt Barratt Due à Oslo.
Pierre a été clarinette Solo invité pour la saison 2017-2018 du Malmö Symphony
Orchestra en Suède.

25

Les musiciens

Violoniste suédois d’origine Kurde, Brusk Zanganeh s’est
imposé comme l’un des jeunes artistes les plus talentueux
et originaux de la scène musicale scandinave. Après des
débuts à l’âge de douze ans, Brusk a joué en soliste avec
orchestre en Amérique du Sud, Amérique du Nord, au
Royaume-Uni, en Asie, au Moyen-Orient et dans toute
l’Europe. Musicien polyvalent, il joue aussi régulièrement de
la musique traditionnelle kurde et est également spécialiste
du répertoire contemporain.
Brusk est aujourd’hui violon solo de l’ensemble NEO, de
Brusk Zanganeh :
l’Orchestre de Chambre de Norrboteen, premier violon du
violon
quatuor Zanganeh et membre de la Camerata Nordica. Il
est professeur invité du conservatoire Aram Tigran et assistant professeur de Rudolf
Koelman à l’Université des Arts de Zurich.
Brusk joue sur un violon de Gagliano prêté par le fond suédois Järnakerfonden.

L’Association Fête Musicale de la Forêt reçoit le support de partenaires fidèles sans lesquels
rien ne serait possible et que nous souhaitons remercier, parmi lesquels :

La Commune de Futeau
La Commune d’Aubréville
La Commune de Clermont-en-Argonne
La Commune du Neufour
La Communauté de Communes d’Argonne-Meuse
La Commune de Sainte-Ménehould
Le Conseil Départemental de la Meuse
Le Conseil Régional de la région Grand-Est
La Caisse des Dépôts de la Région Grand-Est
L’Association Transversales du Théâtre de Verdun
Le Super-U de Sainte-Ménehould

N

ous continuons cette année l’ambitieux projet de donner l’ensemble des grands
quatuors de Beethoven au cours de multiples éditions du Festival. Ces onze chefs
d’œuvres (dix quatuors auxquels s’ajoute la Grande Fugue) représentent l’apogée
du répertoire de musique de chambre et certainement l’un des sommets de l’art
occidental. Réputés particulièrement difficiles, ils sont l’aboutissement de la
trajectoire beethovenienne. Libéré des contraintes techniques des formations
symphoniques, Beethoven explore toutes les conséquences des évolutions qui ont
marqué le passage de la musique de l’ère classique à l’ère romantique.
Mark Derudder, qui en 2016 et 2017 a interprété les trois quatuors de Beethoven
déjà joués lors du Festival, est absent cette année. Le radical et génial Opus 95 est
joué en premier violon par Arisa Fujita, quartettiste accomplie, membre du Quatuor
des Gémeaux.

Et avec :

Futeau

Le projet Beethoven

SAINTE
MENEHOULD

Quatuor n°7 Op 59 n°1 «Razumovsky»
Quatuor n°8 Op 59 n°2 «Razumovsky»
Quatuor n°9 Op 59 n°3 «Razumovsky»
Quatuor n°10 Op 74 «Les Harpes»
Jeudi 19 Juillet 2017, Le Neufour
Quatuor n°11 Op 95 «Quartetto Serioso»

Samedi 21 Juillet 2018, Futeau
Quatuor n°12 Op 127

26

Les créations graphiques sont assurées bénévolement par Dominique Lebrun

Quatuor n°13 Op 130
Quatuor n°14 Op 131
Samedi 29 Juillet 2017, Rarécourt
Quatuor n°15 Op 132
Samedi 30 Juillet 2016, Rarécourt
Grande Fugue Op 133
Quatuor n°16 Op 135
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