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Pa ri s. Eglise Lutherienne de Saint-Marcel. 11-X-2008. Joha nnes Brahms
(1833-1897) : Sonate pour piano et violon n°3 en re m ineur o p. 108.
Wilhelm Furtwängler ( 1886-1954) : Sonate pour violon et piano n°2 en re
m ajeur. Sophie Moser, v iolon ; Katja Huhn, piano.

Brahms et Furtwängler sont deux noms intimement lies
dans Ia memoire des melomanes, tant le chef allemand a
laisse d'impressionnantes interpretations des symphonies
de son compatriote, presque contempora in, puisque le
jeune Wilhelm ava it deja onze ans a Ia mort de Brahms.
De nombreux enregistrements, publies sous differents
Iabeis, montrent un chef particulierement inspire, tour a
tour puissant, su r volte, dechaine, emouvant, dirigeant les
Philharmonies de Vienne et de Berlin (sans oublier
I'Orchestre de Hambour g da ns une Symphonie n°1 de
legende) comme personne alor s ni depu is, faisant tout le
prix de ces temoignages exceptionnels, et une partie (aux
cötes de Beethoven, Bruckner et Wagner, entre autres) de
Ia gloire du chef. Mais, nous le savons bien, celui-ci aurait
voulu faire de Ia composition sa principale activite, et etre
reconnu par Ia posterite pour ses ceuvres plus que pour
ses interpretations. Cela ne sera sans doute jamais le cas,
mais ses composit ions, de style resolument romantique, ne
demeritent pas et les entendre en concert n'est pas sans
interet. C'est ce qu'a pense Ia Societe Wilhelm
Furtwängler, en organisa nt, a l'occasion de son Assemblee
Generale, ce concert gratu it ouvert a tous, permettant
ainsi au public de decouvrir une autre facette du musicien
a travers une de ses composit ions majeures, accompagnee
par une sonate de Brahms. Judicieux choix .
Pour interpr eter ces deux ceuvres, ce sont deux jeunes artistes russo-germa niques (Iire l'article d
publie pa r Resmusica) qui se sont attelees a cette r edoutable tikhe avec un reel succes dans I
Iangue sonate de Furtwäng ler, ce qui n'etait pas joue d'avance vue Ia difficulte de l'ceuvre. Mais c'e!
Brahms qui ouvrit le co ncert avec Ia Sonate n°3 et ses quatre mouvements relativement courts a
decoupage classique. Et si nous avons eu une legere inquietude au debut lorsque Ia v iolan iste appuya u
peu trop ses effets d'archet, nous fUmes vite rassures car sitöt Ia courte introduction passee, le phras
retrouva simplicite et naturel, ce qui, allie a un bon choix de tempo, a un bon engagement dynamique sar
faute, a une sonorite reellement prenante du violon, a un equilibre et une entente piano vio lon parfaitemer
reussis, aboutit a une in terpretation, certes assez classique mais tres v ivante et de fort belle tenuE
meritant nos applaud issements, surtout rapportee a l'age encore precoce de nos deux artistes, dans un
ceuvre ou Ia maturite est habituellement un atout.

pn!sentation

Avec Ia Iangue sonate de Furtwängler, Ia difficulte et les risques montaient d'un cran. Heritage d
Brahms et Schubert plus que de Beethoven, avec quelques accents de Cesar Franck (dont le chef etait u
excellent interprete de Ia Symphonie en re mineur), cette ceuvre aux themes assez simples voire presqu
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necessite de Ia part des interpretes un souffle au long cours, un sens aigu de l'animat ion interne a chaqu
section, une puissance expressive et une dynamique quasi symphoniq ues (du pppp au ffff), ne donnar
jamais Ia part belle a Ia pure virtuosite ou a l'effet facile. On l'aura compris, le compositeur demande ici
ses interpretes des qualites que le chef a lui-me me developpees au plus hau t point . Et si Ia pianiste Katj
Huhn et Ia violaniste Sophie Moser n'ont evidemment pas encore le genie ni l'ex perience du chef, elles e
ont manifestement, consciemment ou inconsciemment, retenu Ia le<;on, s'emparant a bras le corps de c
texte difficile, reussissant a lui insuffler vie et dynamique, ne perdant jamais l'equ ilibre ni Ia ligne directrio
sachant bien eviter les baisses d'interet qui guettent ici ou Ia, bref un bien beau travail. Et mem e, a dir
vrai, sans dou te Ia meilleure interpretation de cette ceuvre q ue nous ayons entendue a ce jour. Eile re<;L
d'ailleurs un accueil plus que chaleureux d'auditeurs qui, pour Ia plupart, Ia decouvraient ce soir, qui piL
est dans d'excellentes conditions sonores, Ia proximite avec les inst ruments eta nt un atout irrempla<;able e
musique de chambre. Notons que le duo Moser-Huhn enregistrera ce mois-ci pour MPG l'exact programm
joue ce soir. Pour finir, trois genereux et brillants bis permirent d'apprecier Ia virtuosite des deux artiste!
cul minant dans d'excellentes Danses roumaines de Bartok.
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