
En passant par Paris

Bien que n'étant pas tous français, il est certain que ces quatres compositeurs vouent à la France un 
attachement tout particulier. Tous ont étudié à Paris, la plupart au Conservatoire, dont on ne cache pas la 
notoriété. Marqués par la musique de Claude Debussy, Honegger, Martinu et Ravel se tournent vers une 
musique à la fois dépouillée, mais utilisant des matériaux complexes. La Sonate de Ravel sera d'ailleurs 
dédiée à Debussy. La Sonate d'Eric Tanguy, écrite en 2002, presque un siècle plus tard, fera bien entendu 
appel à une toute autre technique de composition, utilisant la technique spectrale, fondée sur les 
résonances naturelles. Son attachement à la forme globale et le caractère incisif et rythmique de la Sonate 

pour violon et violoncelle, en font une oeuvre construite et séduisante. Tous violonistes de surcroît (excepté 
Ravel), ces oeuvres sont toutes empreintes d'une virtuosité remarquable et d'une ingénueuse écriture pour 
les instruments à cordes.

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 »

---------------   Entracte   ---------------

Bohuslav Martinu (1892-1955)  13' environ
Duo n°1

– Praeludium : Andante moderato

– Rondo : Allegro con brio

Grand nom de la musique tchèque, Martinu se tourne néanmoins très vite vers la France. Ses activités de 
second violon à la Philharmonie Tchèque lui font découvrir les œuvres de Ravel, Dukas et Roussel. Sous le 
choc de la découverte de Pelléas et Mélisande, il compose vers 1910 quantité d’œuvres demeurées inédites. 
En 1923 il s'installe à Paris, où il devient le disciple d'Albert Roussel, et croise Arthur Honegger; l'un et 
l'autre vont jouer un grand rôle dans son existence et sa musique. Il y restera jusqu'en 1940 avant se 
s'installer au États-Unis. Il partagera les dernières années de sa vie entre Nice, Rome et la Suisse.
Les 2 Duos pour violon et violoncelle ont été composés à 2 périodes bien distinctes de sa vie. Le premier, 
écrit en 1927, et brillamment virtuose, est typique du Martinu « parisien ». Ce fût la première œuvre du 
compositeur à être enregistrée sur 78 tours. Le second Duo sera composé beaucoup plus tard, en 1958, un 
an seulement avant sa mort, et sera le reflet de la volonté de Martinu d'un retour aux sources, et au style 
tchèque. Il laisse un catalogue de musique de chambre abondant, environ 90 oeuvres.

Eric Tanguy (1968)  15' environ
Sonate

– Allegro

– Andante

– Allegro

Né en 1968 à Caen, Éric Tanguy dispose d’une grande notoriété, acquise au cours d’un parcours dont les 
jalons essentiels ont été, entre 1985 et 1988, l’enseignement d’Horatiu Radulescu puis d’Ivo Malec et de 
Gérard Grisey au Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, où il obtient un 
Premier prix de composition en 1991. Il reçoit ensuite beaucoup d'autres récompenses, dont le prix de la 
Villa Médicis. Compositeur de l’année aux «Victoires de la Musique Classique 2008» (et 2004), Éric Tanguy a 
bénéficié de la haute estime de Mstislav Rostropovitch : en 2001, il a créé son Deuxième concerto pour  

violoncelle.

Marqué par d’importantes commandes et joué dans les plus grands festivals et institutions à travers le 
monde, le catalogue d’Eric Tanguy comprend déjà plus de soixante-dix œuvres.
Partant de la double expérience de la pratique instrumentale (violon) et de la technique spectrale de 
composition - fondée sur les résonances naturelles - inventée par Horatio Radulescu, Tanguy s'est 
rapidement trouvé un langage dans lequel la réflexion a autant de place que l'intuition et la spontanéité 
Eric Tanguy est à ce jour l'un des compositeurs français de sa génération les plus joué et diffusé en France et 
à l'étranger. La Sonate pour violon et violoncelle a été composée en 2002 à l'attention des frères Renaud et 
Gautier Capuçon.


