
Franco-belge

Si proches et pourtant si différents... C'est ainsi que l'on pourrait qualifier au mieux les compositeurs de ce 
programme. L'ironie populaire d'Honegger, le dépouillement extrême de Ravel, les couleurs 
impressionnistes de Jongen et l'humour sarcastique de Devreese. 
Chacun a son propre univers. Parfois, on croit reconnaitre certaines couleurs. Quelques harmonies dignes 
de Debussy dans les oeuvres de Jongen, qui nous rappellent qu'ils n'étaient pas si éloignés. Et pour 
confirmer l'échange musical entre les deux pays, rappelons-nous les nombreuses oeuvres que Ravel a écrit 
pour Eugène Ysaye, grand violoniste belge.

Arthur Honegger (1892-1955)  15' environ
Sonatine    

– Allegro

– Andante

– Allegro

Bien que de nationalité suisse, Honegger est né au Havre et mort à Paris. Français de cœur et d'adoption, il 
achève ses études au Conservatoire de Paris et adhère peu après au Groupe des Six, bien que se sentant 
étranger aux principes esthétiques de ce mouvement. Ennemi de tout système, il se veut pur artisan et 
musicien « populaire ». Très vite, il se distance de ses camarades du Groupe des Six par sa prédilection 
« pour la musique de chambre et la musique symphonique dans ce qu'elle a de plus grave et de plus 
austère ». Violoniste de formation, Honegger n'a jamais cessé de jouer et n'a jamais composé au piano, qu'il 
pratiquait mal. Sa musique est particulièrement bien écrite pour les instruments à cordes.
De nos jours, c'est sa musique de chambre qui demeure la plus méconnue. Relativement peu abondante 
mais substantielle, elle comprend 3 Quatuors à cordes, 8 Sonates ou Sonatines et quelques pièces diverses.
Sa Sonatine pour violon et violoncelle a été composée en 1932. Elle ne représente pas vraiment le 
dramatisme et l'austérité d'Honegger. Au contraire, il s'agit d'une œuvre aux allures populaires. Le second 
mouvement offre une belle synthèse entre un Andante et un Scherzo. Dans le dernier mouvement, 
Honegger nous offre deux moments de pure virtuosité en écrivant des cadences pour chaque instrument.

Maurice Ravel (1875-1937)  21' environ
Sonate

– Allegro

– Très vif

– Lent

– Vif, avec entrain

Bien que n'ayant jamais appris la théorie musicale, Maurice Ravel commence le piano à l'âge de 6 ans. Il 
entre au Conservatoire de Paris en 1889 et obtient en 1901 un second Prix de Rome.
Après la guerre, il s'installe à Montfort-l'Amaury, dans une maison où il vit retiré du monde, entouré de 
chats et d'une collection d'automates et de jouets automatiques, pour lesquels il se passionne.
En 1920 il créé un véritable scandale en refusant la Légion d'honneur. 
C'est de cette époque que date sa Sonate pour violon et violoncelle (1920-22), écrite « à la mémoire de 
Claude Debussy. » Lors de sa création, l'accueil fut plus que froid, la presse parla d'un massacre. Ravel 
parlera plus tard dans son Esquisse autobiographique de « tournant dans l'évolution de sa carrière » avec 
un « dépouillement poussé à l'extrême » et un « renoncement au charme harmonique », une « réaction de 
plus en plus marquée dans le sens de la mélodie »



Joseph Jongen (1873-1953) 

Sonate-Duo op.109 12' environ

Adagio op.22   8' environ

Joseph Jongen effectue toutes ses études musicales au Conservatoire Royal de Liège, depuis le solfège 
jusqu'à la fugue, en passant par le piano et l'orgue. En 1894 il obtient un prix de l'Académie Royale de 
Belgique pour la composition d'un quatuor à cordes. En 1897, il remporte le prestigieux Prix de Rome pour 
sa cantate Comala. La même année il est nommé professeur-adjoint d’harmonie et de contrepoint au 
Conservatoire de Liège. Organiste de premier ordre, il donne déjà nombre de récitals. Après la guerre, 
revenu d’Angleterre où il s’était réfugié, il reprend ses fonctions à Liège qu’il quitte définitivement pour le 
Conservatoire de Bruxelles dont il devient le directeur jusqu’en 1939.
Un bon nombre de ses œuvres porte le millésime “Sart-lez-Spa le ...” Il a trouvé en effet dans ce petit village 
ardennais baigné dans une nature fraîche et sauvage, une source d’inspiration incomparable. Année après 
année, il accumule tous les genres de la musique : un impressionnant catalogue qu’il réduit lui-même à 137 
œuvres dont la dernière fut écrite en 1951.
« Son appartenance à l'école franckiste est indéniable: son évolution artistique est issue de ce mouvement, 
elle y fait même une brève halte, mais elle subit alors, tout aussi brièvement d'ailleurs, les séductions de 
l’impressionnisme. Puis cette évolution s'engage dans une personnalité indépendante. » (Albert Vander 
Linden) La Sonate-Duo pour violon et violoncelle a été composée en 1938, tandis que l'Adagio, initialement 
écrit pour violon et alto, date de 1901.

Frédéric Devreese (1929)  12' environ
Divertimenti a due

– Introduction

– Waltz

– Café-Concert

– March

– Finale

De nationalité belge, Frédéric Devreese est né le 2 juin 1929 à Amsterdam au sein d'une famille très 
musicienne. Sa mère était violoniste, comme son père Godfried, qui était aussi un compositeur et un chef 
d'orchestre célèbre. 
En 1949, il remporte le prix de composition du Concours international de piano d'Ostende avec son premier 
Concerto pour piano, qui devient donc l’œuvre imposée de ce concours. Il a remporté une série de prix pour 
ses œuvres, notamment le Prix Italia (1963) pour son opéra Willem van Saefthinghe écrit pour la BRT, le Prix 
Georges Delerue (1994) pour La Partie d’Echecs et le Prix Joseph Plateau (1988 et 1990) pour les musiques 
des films L’œuvre au Noir et Het Sacrement, respectivement. Il fut élevé au rang de chevalier par le roi 
Albert II de Belgique en 1996.
L’œuvre de Frédéric Devreese est très variée. À côté de quatre concertos pour piano, il a écrit un concerto 
pour violon, une symphonie, de la musique de chambre, deux opéras, des suites de ballets, des chansons et 
de la musique de cinéma. Cette musique destinée au cinéma devait d'ailleurs avoir une influence 
considérable sur ses autres œuvres. D'une part, à cause du manque de moyens financiers dans le secteur 
cinématographique, il lui a fallu écrire pour des ensembles plus réduits, des circonstances qui l'ont conduit à 
explorer certains langages sonores; d'autre part, il pouvait être certain que ses œuvres seraient jouées.
Il maintient la tonalité dans une certaine mesure mais évite les confirmations que sont les formules de 
cadence et les séquences harmoniques les plus communes. Sa musique est très originale et, en dépit de son 
expression parfois moderne et directe, très accessible. Le Divertimenti pour violon et violoncelle a été 
composé en 1999.


