Présentation des concertistes :
Martine SCHAACK, pianiste
Née à Esch-sur-Alzette, deuxième ville du Grand-Duché, elle étudie très tôt la
musique dans sa ville natale ; avant de compléter sa formation à la Musikhochschule
de Cologne, puis à Düsseldorf. Depuis 1987, elle est professeur de piano au
Conservatoire de la ville de Luxembourg.
Henri FOEHR, violoncelliste
Né à Luxembourg, il fait ses débuts de musicien au Conservatoire de Luxembourg,
avant d’étudier à la Musikhochschule de Cologne. Membre d’orchestres prestigieux
pendant de nombreuses années, il devient professeur de musique de chambre et de
violoncelle au Conservatoire de Luxembourg en 1991.
Martine et Henri, de formation classique, s’intéressent à la musique contemporaine
et sont fondateurs et animateurs d’une association dans ce domaine.
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Ils jouent en duo depuis 1986 et pour vous aujourd’hui !

Martine SCHAACK et Henri FOEHR

PROGRAMME

Renseignements au 03 86 42 23 34

Programme

Quelques notes de programme…

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Romance sans paroles op. 109

5’

Laurent Menager (1835-1902)

Prière du soir

5’

J. S. Bach (1685-1750)

Air (extrait de la Suite en ré majeur BWV 1068)

5’

J. S. Bach

2e Sonate pour viole de gambe et clavecin en ré maj.
BWV 1028 (version pour violoncelle et piano)
Adagio
Allegro
Andante
Allegro

14’

*****
Edward Elgar (1857-1934)

Chanson de matin op. 15 n° 2

4’

Edward Elgar

Chanson de nuit op. 15 n° 1

4’

Sergueï Rachmaninov (1873-1943)

Vocalise op. 34 n° 14

6’

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonate en sol mineur op. 5 n°2
Adagio sostenuto e espressivo
Allegro molto più tosto presto
Rondo - Allegro

Henri Foehr, violoncelle
Martine Schaack, piano

22’

De tous temps, des musiciens ont écrit des airs, romances, chansons et autres mélodies sans
parole, contrastant avec les formes ‘savantes’ de la musique instrumentale telles que fugue,
forme sonate, thème et variations, etc. En complément aux sonates de Bach et de Beethoven
que nous présentons aujourd’hui, nous vous proposons un florilège de six mélodies variées.
La Romance sans paroles op. 109 de Mendelssohn fut écrite en 1845. Mendelssohn écrivit
des douzaines de Romances sans paroles pour piano seul (la plupart pour des jeunes filles
pianistes de sa connaissance). Ces Romances devinrent par la suite un véritable modèle du
genre. La présente Romance est la seule que Mendelssohn ait écrite pour violoncelle et piano.
En ces Journées du Patrimoine, nous aimerions vous présenter une oeuvre du patrimoine
culturel luxembourgeois: Prière du soir, du compositeur Laurent Menager. Le Luxembourg
n’existant sous sa forme actuelle que depuis 1839, on peut considérer Menager comme l’un
des tout premiers compositeurs luxembourgeois. A son époque il jouit d’une popularité
extraordinaire. Prière du soir est sous-titrée Romance sans paroles et s’inspire du modèle
mendelssohnien.
L’Air de J. S. Bach (auquel on accole généralement l’épithète ‘célèbre’) est certainement la
plus connue des oeuvres de ce programme. Il est extrait de la 3e Suite pour orchestre en ré
majeur BWV 1068 et date des années 1730.
Bien que Chanson de matin op. 15 n°2 et Chanson de nuit op. 15 n°1 d’Edward Elgar
soient des oeuvres ‘alimentaires’, ceci ne préjuge en rien de la qualité de ces mélodies
merveilleuses. En effet, au début de sa carrière, Elgar dut manger de la vache enragée et eut
un certain nombre d’occupations extravagantes, comme par exemple le poste de chef de
l’orchestre des gardiens du Worcester County Pauper and Lunatic Asylum (un hôpital
psychiatrique)! Les deux Chansons de l’opus 15 furent parmi ses premiers grands succès, et il
n’est guère étonnant que le compositeur ait essayé de les ‘monnayer’ en faisant de nombreux
arrangements de celles-ci, notamment les présentes versions pour violoncelle et piano.
La Vocalise op. 34 n° 14 de Rachmaninov fut un autre grand succès. Elle date de 1915. Le
Larousse définit la vocalise comme une formule mélodique, écrite ou non, chantée sur des
voyelles et de préférence sur ‘a’. Effectivement, à l’origine la Vocalise fut conçue pour voix
et piano. Mais devant le succès retentissant de l’oeuvre, les arrangements n’ont pas tardé à
foisonner.
La Sonate pour viole de gambe et clavecin BWV 1028 de J. S. Bach est une adaptation
(faite par Bach lui-même) d’une sonate en trio aujourd’hui disparue. Elle fut créée vers 1720,
à une époque où la viole de gambe était en déclin, alors que le violoncelle et le piano-forte
(précurseur du piano moderne) prenaient leur essor. Le remplacement de la famille des violes
par celle des violons ne se fit pas sans remous dans le monde musical de l’époque. Il existe
d’ailleurs un savoureux pamphlet là-dessus: Défense de la Basse de Viole contre les
entreprises du Violon et les prétentions du Violoncelle par Hubert Le Blanc, docteur en droit
(1740). Bach, en cette période charnière, a écrit aussi bien pour la viole de gambe que pour
le violoncelle.
La 2e Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur op. 5 n° 2 de Beethoven - parue avec
son oeuvre jumelle dans l’édition originale de 1797 sous le titre (français!) de Deux Grandes
Sonates pour le Clavecin ou Piano-Forte avec un violoncelle obligé - fut dédiée au roi de
Prusse Frédéric Guillaume II (lui-même un violoncelliste amateur averti) et créée à la cour de
Berlin par le compositeur et le violoncelliste français Jean-Pierre Duport. Celui-ci et son frère
cadet Jean-Louis avaient fui la France révolutionnaire et avaient fait une belle carrière à la
cour du roi de Prusse. Voltaire, qui avait été fortement impressionné par le jeu de Jean-Louis,
s’était exclamé: ‘Monsieur Duport, vous me feriez croire aux miracles quand je vois que vous
pouvez transformer un boeuf en rossignol!’ De son côté, Beethoven fut subjugué par les
possibilités de l’instrument dans les mains d’un authentique virtuose. Il s’empressa d’écrire
ces œuvres qui sont considérées comme les premières grandes sonates pour violoncelle et
piano. Et il fit ceci avec d’autant plus de liberté et de hardiesse qu’il n’était pas influencé
(ou inhibé) par des modèles du genre de ses grands aînés, Haydn et Mozart. H.F

