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FRANZ SCHUBERT

Grand Duo pour violon et piano en la majeur, op. 162, D 574
1. Allegro moderato

2. Presto
3. Andantino

4. Allegro vivace

(25 minutes environ)

Quintette pour piano et cordes en la majeur, op. 114, D 667 « La Truite »
1. Allegro vivace

2. Andante
3. Scherzo

4. Andantino
5. Allegro giusto

(50 mn environ)

Ce concert, enregistré le 10 janvier 2021, sera diffusé ultérieurment sur l’antenne de France 
Musique ainsi que sur la plateforme francemusique.fr

DAVID FRAY piano

Musiciens de l’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
SARAH NEMTANU violon
NICOLAS BÔNE alto
RAPHAËL PERRAUD violoncelle
MARIA CHIROKOLIYSKA contrebasse
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FRANZ SCHUBERT 1797-1828
Grand Duo pour violon et piano

Composé en août 1817. Publié en 1851. Nomenclature : violon, piano.

Le Grand Duo pour violon et piano en la majeur fait partie de ces nombreuses partitions 
que son auteur lui-même traita avec une étonnante désinvolture. Composé par un Schu-
bert de vingt ans, ce duo est laissé en friche et publié seulement en 1851 sous un intitulé 
que lui a donné Diabelli (il arrive toutefois qu’on désigne l’œuvre sous le titre « Sonate 
pour violon et piano »). Il fait suite à trois sonatines pour le même effectif, écrites en 1816, 
mais fait chanter les deux instruments dans un cadre harmonique moins timide et un ac-
complissement formel plus éclatant.

Pour autant, Schubert s’en tient à une structure en quatre mouvements traditionnelle : un 
premier Allegro de forme sonate, puis un vigoureux scherzo que suit un Andantino lyrique 
où Brigitte Massin, curieusement, croit voir passer « comme un souvenir, les ombres de 
Mozart et de ses personnages, plus spécialement celles de Pamina et Tamino ». Le finale 
est lui aussi construit selon le schéma de la forme sonate.

Quintette « La Truite »

Composé en 1819. Commande du violoncelliste Sylvester Paumgartner. Créé la même année au domicile du com-
manditaire. Nomenclature : violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano.

En 1819, Schubert compose l’une des œuvres qui l’ont rendu célèbre : le Quintette pour 
violon, alto, violoncelle, contrebasse et piano dit « La Truite ». Il ne s’agit pas là de l’une 
de ces partitions poignantes dans lesquelles, à la fin de sa vie, le musicien atteindra aux 
plus hauts sommets de la métaphysique en musique (à l’instar de l’« autre quintette », celui 
à deux violoncelles de 1828), mais d’une œuvre pleine d’allant, composée pendant l’été 
1819 à Steyr, charmante petite ville du nord de l’Autriche. La commande lui est venue 
d’un violoncelliste amateur chez lequel le quintette sera créé à la fin de la même année. 
Création en petit comité qui ne fut jamais suivie, comme c’est le cas pour nombre d’œuvres 
de Schubert, par une audition officielle dans le cadre d’un concert. 

Allante, la partition l’est par les circonstances de sa composition, par son humeur, par la 
présence, également, d’une contrebasse qui apporte tantôt de la bonhomie, tantôt de la 
chaleur, tantôt de la matière à la musique (Hummel reprendra le même instrumentarium 
dans son propre Quintette op. 87). François-René Tranchefort insinue que Schubert aurait 
pu vouloir « ressusciter l’ancienne formule italienne de la musique da camera avec basse 
continue » mais, comme l’écrit le musicologue anglais Jack Allan Westrup, « c’était de la 

musique pour amateurs en vacances, et le compositeur n’était pas préparé à montrer sa 
science en pareille occasion » !

Un accord des cordes, puis le piano lance le premier thème, varié, auquel succède 
un second thème, plus dansant. L’Andante, lyrique puis légèrement assombri, précède 
un scherzo bref, vigoureux, plein de santé. Puis vient le célèbre Andantino : les cordes 
citent le thème d’un lied écrit en 1816 par Schubert, Die Forelle (« La Truite »). Le thème 
est ensuite varié cinq fois : le piano retrouve son brio du premier mouvement, le premier 
violon apportant ses broderies dans les deux premières variations. La troisième variation 
est la plus exubérante, la quatrième apporte tout à coup de la violence à la musique, ce 
qu’on n’attendrait pas, la dernière prend un tour apaisé mais précède une ultime section 
notée Allegretto : le violon puis le violoncelle y reprennent, dans le rôle du chanteur, le 
lied tel qu’il avait été conçu primitivement, avec son accompagnement de piano. Le finale, 
enjoué, termine le quintette dans une franche gaieté que la musique, en réalité, a rarement 
abandonnée. Nous sommes ici très loin, décidément, des angoisses sublimes du Quintette 
à deux violoncelles.

Christian Wasselin

CES ANNÉES-LÀ :

1817 : mort de Méhul. La Cenerentola et La Pie voleuse de Rossini. Rob Roy de Walter 
Scott, Frankenstein de Mary Shelley, Manfred de Byron. Mort de madame de Staël et de 
Jane Austen. Naissance de Thoreau.

1819 : naissance d’Offenbach et de Clara Schumann. L’Invitation à la danse (pour piano) 
de Weber. Mazeppa de Byron, Ivanhoé et La Fiancée de Lammermoor de Walter Scott. 
Le Monde comme volonté et comme représentation de Schopenhauer, Le Chat Murr 
d’E.T.A. Hoffmann. Naissance d’Hermann Melville.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Alfred Einstein, Schubert, Portrait d’un musicien, Gallimard, rééd. 1997.

- Brigitte Massin, Franz Schubert, Fayard, 1977.
Dans les deux cas, une biographie enrichie d’une analyse serrée des œuvres musicales.

- Philippe Cassard, Franz Schubert, Actes sud/Classica, 2008. 
Un pianiste parle d’un compositeur.

- Dominique Patier, Schubert, le promeneur solitaire, Gallimard, coll. « Découvertes », 1994. 
Pour s’initier.
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DAVID FRAY piano

Né en 1981, David Fray est admis au CNSMD 
de Paris dans la classe de Jacques Rouvier. 
Il suit un cycle de perfectionnement dans la 
classe de ce dernier mais également en mu-
sique de chambre avec Christian Ivaldi et 
Claire Désert. Il participe aux masterclasses 
de Dimitri Bashkirov, Menahem Pressler, Paul 
Badura-Skoda, Christoph Eschenbach. Il re-
çoit en Allemagne le prix des jeunes talents 
du Klavier Festival Ruhr sous le parrainage 
de Pierre Boulez, est nommé Jeune soliste de 
l’année par la Commission des radios pu-
bliques francophones (CRPLF). Il a été bour-
sier de la Fondation Banque Populaire et de 
la Fondation Meyer pour le développement 
culturel et artistique. David Fray se produit 
avec les plus grands orchestres sous la direc-
tion de Marin Alsop, John Axelrod, Semyon 
Bychkov, Christoph Eschenbach, Andrew 
Davis, Paavo Jaӓrvi, Kurt Masur, Riccardo 
Muti, Yannick Nézet-Seguin, Esa-Pekka 
Salonen, Michael Sanderling, Jaap van 
Zweden…, et donne des récitals dans les 
plus prestigieuses salles du monde (Théâtre 
des Champs-Élysées, Wigmore Hall, Car-
negie Hall, Musikverein de Vienne) et dans 
le cadre de nombreux festivals (La Roque 
d’Anthéron, BBC Proms, Festival de Menton, 
Grange de Meslay, Festival de Pâques d’Aix-
en-Provence, Piano aux Jacobins, Festival de 
Megève, Schubertiades d’Hohenems, Prin-
temps de Prague). Il se produit régulièrement 
avec le violoniste Renaud Capuçon, avec 
lequel il interprète notamment les sonates de 
Bach et Beethoven. David Fray est artiste ex-
clusif Erato. Son premier enregistrement était 
consacré à Bach et Boulez. Ont paru ensuite 
les concertos de Mozart avec le Philharmo-
nia et Jaap van Zweden, un récital Bach, un 
récital Schubert et un récital Chopin. Dernière 
parution : les sonates pour violon et piano de 

Bach avec Renaud Capuçon. Le réalisateur Bru-
no Monsaingeon lui a consacré deux films, le 
premier à propos des concertos de Bach et le 
second à propos de deux concertos de Mozart, 
diffusés sur Arte et Mezzo. 

SARAH NEMTANU violon

Le parcours de Sarah Nemtanu débute à Bor-
deaux, sa ville natale, où elle commence le 
violon avec son père Vladimir Nemtanu, vio-
lon solo de l’Orchestre national de Bordeaux 
Aquitaine. Elle intègre la classe de violon de 
Gérard Poulet au CNSMD de Paris à seize 
ans. Pendant ses années d’études, elle se 
prend de passion pour la musique de chambre 
et l’orchestre. En passant par les classes de 
Pierre-Laurent Aimard, Jean Mouillère, Alain 
Meunier, elle obtient ses Premiers Prix de vio-
lon et de musique de chambre. Elle remporte 
le Premier Prix Maurice Ravel à Saint-Jean-
de-Luz en 1998 et se révèle au grand public 
en 2000, à la Cité de la musique de Paris, en 
interprétant le Double Concerto de Brahms 
avec Gautier Capuçon sous la baguette 
d’Emmanuel Krivine et l’Orchestre du CNSMD 
de Paris. Sarah Nemtanu est nommée premier 
violon solo de l’Orchestre National de France 
à vingt et un ans à peine. En 2009, elle est 
la vraie violoniste du film Le Concert de Radu 
Mihaileanu, celle qui a doublé le « son » de 
Mélanie Laurent en y interprétant le Concer-
to de Tchaïkovski. Son disque «  Gypsic  », 
sorti chez Naïve en 2010, évoque, grâce à 
ses origines roumaines, l’esprit tzigane et les 
rythmes des Balkans. Avec l’Orchestre Na-
tional de France, Sarah Nemtanu joue en 
compagnie des plus grands chefs et dans les 
salles les plus prestigieuses. Elle a interprété 
le Concerto de Mendelssohn sous la direction 
de Kurt Masur lors d’une tournée en Italie. Elle 
aborde la musique d’aujourd’hui (Bechara El 
Khoury, Dimitri Tchesnokov) et pratique la mu-
sique de chambre avec les pianistes Romain 
Descharmes, Jean-Frédéric Neuburger et Éric 
Lesage, l’altiste Lise Berthaud, sa sœur Debo-
rah Nemtanu, le trompettiste et corniste David 

Guerrier, etc. Elle transmet régulièrement 
sa passion pour le métier d’orchestre à 
de jeunes étudiants lors de masterclasses, 
académies ou stages.

NICOLAS BÔNE alto

Nicolas Bône a étudié au CNSMD de 
Paris avec Serge Collot et Jean Hubeau 
avant de se perfectionner à la Banff 
School of Fine Arts au Canada auprès de 
György Sebok, Menahem Pressler, Ra-
phaël Hillyer, Nobuko Imai... Sa rencontre 
avec l’altiste Bruno Giuranna à Crémone 
l’a marqué particulièrement. Lauréat des 
concours internationaux de Florence et de 
Melbourne, Nicolas Bône est nommé pre-
mier alto solo de l’Orchestre National de 
France en 1992. Parallèlement, il occupe 
le poste de Principal alto de l’Orchestre 
de chambre d’Europe durant six ans et en-
registre plusieurs disques sous la direction 
de Nikolaus Harnoncourt. En musique de 
chambre, il a fait partie durant plus de dix 
ans du Quatuor Kandinsky, avec lequel il 
a enregistré les quatuors avec piano de 
Brahms, Chausson, Lekeu, Saint-Saëns et 
Castillon. Actuellement, Nicolas Bône se 
consacre au répertoire du trio à cordes au 
sein du Trio 71. Avec ses complices Pierre 
Fouchenneret et Éric Picard, il prépare 
l’enregistrement de l’intégrale des trios de 
Beethoven. Le Quatuor Belcea fait réguliè-
rement appel à lui, notamment pour l’enre-
gistrement du Sextuor de Schoenberg en 
2015, avec Antonio Meneses. Il a signé 
un disque des quintettes avec clarinette de 
Mozart et de Brahms, ainsi que la sonate 
de Debussy et les Huit Pièces pour alto, 
clarinette et piano de Bruch. Il enseigne 
aujourd’hui au CNSMD de Paris, au Pôle 
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d’enseignement supérieur Bordeaux Aqui-
taine, et participe à la formation des futurs 
altistes français dans le cadre de l’Orchestre 
français des jeunes. Il a joué Harold en Italie 
le 6 juin 2019 sous la direction d’Emmanuel 
Krivine. 

RAPHAËL PERRAUD violoncelle

Issu d’une famille de musiciens, Raphaël 
Perraud a fait ses études au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse 
de Paris où il obtient les Premiers Prix de vio-
loncelle (classe de Jean-Marie Gamard) et 
de musique de chambre. Il a aussi participé 
à un cycle de perfectionnement au CNSMD 
de Lyon dans la classe d’Yvan Chiffoleau 
ainsi qu’à des masterclasses auprès de 
Janos Starker, Roland  Pidoux et Siegfried 
Palm. Lauréat de plusieurs concours inter-
nationaux, il remporte en 1994 le Concours 
«  Printemps de Prague  », accompagné de 
trois prix spéciaux : le prix d’interprétation 
de l’œuvre contemporaine, le prix de la fon-
dation « Printemps de Prague » ainsi que le 
don d’un violoncelle. Chambriste, il est in-
vité dans de nombreux festivals en France 
et à l’étranger au cours desquels il a pu se 
produire aux côtés de Guy Braunstein, Lise 
Bertaud, Svetlin Roussef, Amihai Grosz, 
Sarah et Deborah Nemtanu, Nicolas Dau-
tricourt, Éric Lesage, Emmanuel Pahud, Paul 
Meyer, Daishin Kashimoto, Franck Braley... 
Il a également fait partie du Quatuor Renoir 
pendant cinq ans, avec lequel il a fait plu-
sieurs tournées (Asie du sud-est, Canada, 
Espagne) et obtenu le prix du ministère de 
la Culture en 2003 au Concours interna-
tional de quatuor à cordes de Bordeaux. 
Raphaël Perraud aime à se laisser guider 
au gré des projets et rencontres musicales. 
Ainsi, il s’associe à la danseuse Veronica 
Vallecillo pour un spectacle « Bach-Flamen-

co ». Il aborde d’autres styles de musique, 
notamment la musique de film, par le biais 
du Traffic Quintett. Il collabore également 
avec Hector Obalk dans la série Grand’Art 
consacrée à la peinture. Parmi ses enregis-
trements, on peut citer la Sonate «  Arpeg-
gione » de Schubert avec le harpiste Nico-
las Tulliez, ainsi que les Trois strophes sur le 
nom de Sacher de Dutilleux enregistrées en 
présence du compositeur dans le cadre du 
festival « Sonates d’automne ». Il participe à 
l’enregistrement de l’intégrale de la musique 
de chambre de Brahms au côté de Geof-
froy Couteau et Amaury Coyetaux pour le 
label «la dolce volta». Raphaël Perraud s’est 
également produit en soliste avec de nom-
breux orchestres tels que l’Orchestre Natio-
nal de France, l’Orchestre symphonique de 
Mulhouse, l’Orchestre de chambre de Tou-
louse, l’Orchestre philharmonique de la ra-
dio de Prague, l’Orchestre philharmonique 
de Pardubice, l’Orchestre de chambre Josef 
Suk, l’Orchestre philharmonique de Brno, 
avec lesquels il a interprété les concertos 
de Haydn, Dvořáak, Saint-Saëns, Strauss, 
Brahms, Chostakovitch, Lalo.  Il est depuis 
2005 violoncelle super soliste de l’Or-
chestre National de France.

MARIA CHIROKOLIYSKA contrebasse

Maria Chirokoliyska commence la guitare 
à l’âge de quatre ans, puis la contrebasse 
à neuf ans à l’école de musique de sa ville 
natale, Plovdiv (Bulgarie), où elle étudie pa-
rallèlement le piano. En 1995, elle poursuit 
ses études au Conservatoire supérieur na-
tional de Sofia et obtient le Premier Prix du 
Concours international Svetoslav Obrete-
nov. Elle parfait ses études à la Hochschule 
de Francfort avec Günter Klaus et obtient en 
2004 le « Master of Arts ». En 2000, elle 
est lauréate du Prix spécial du Concours 

international Johann Matthias Sperger à 
Woldzegarten (Allemagne), et, en 2003, 
elle reçoit le Premier Prix et le Prix spécial 
pour « la meilleure interprétation d’une pièce 
contemporaine » du Concours international 
de contrebasse Giovanni Bottesini à Crema 
(Italie). Membre de l’orchestre de l’Opé-
ra de Francfort (2001), deuxième contre-
basse solo de l’Orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo (2001-2008), elle est nommée 
en 2007 contrebasse supersoliste de l’Or-
chestre National de France. En parallèle, elle 
a été contrebasse solo des Dissonances et de 
l’European Camerata (2008-2016). Maria 
Chirokoliyska participe à de nombreux festi-
vals de musique de chambre (Prades, Festival 
de l’Emperi, Penderecki Festival…) avec le 
Quatuor Prazak, le Quatuor Modigliani, le 
Quintette Moragues… Maria Chirokoliyska 
est depuis septembre 2017 professeur de 
contrebasse à l’École normale de musique de 
Paris.
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PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION 
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN
COORDINATION ÉDITORIALE / RESPONSABLE COMMUNICATION CAMILLE GRABOWSKI
RÉDACTEUR EN CHEF CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME / RÉALISATION HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET 
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IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE

Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> Covéa Finance
> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> Orange
> Fondation Sopra Steria – Institut de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion

> La Fondation Groupe RATP
> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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Nouvelle Webradio « Opéra » 

 sur francemusique.fr 

En un clic, gratuite et illimitée 
sur francemusique.fr  
et l’appli Radio France 
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