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narratif à ces événements stupéfiants, qui n’ont pas de
précédents dans le Quintette de Franck. Quel que soit
le «!programme!» que nous suggère notre imagination,
il semble évident, à entendre la conclusion, que
l’espoir, cette «! boule de plumes perchée dans nos

âmes! » selon Emily Dickinson, a été brutalement
abattu.

Steven M. Whiting
Traduction française de David Ylla-Somers
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mouvement Grave, puis du premier thème du
mouvement initial, et enfin de l’emblème de trois
notes, devenu figure cadentielle.

En général, on considère le Concert comme la
première pièce de chambre «! adulte! » de Chausson.
Son tout premier morceau de chambre, le Trio pour
piano en sol mineur de 1881, souffre d’autant plus de
la comparaison que celle-ci n’a pas lieu d’être. Ecrit
alors que l’allégeance de Chausson au Conservatoire
était en train de pencher pour Franck au détriment de
Massenet, le Trio semble résolument décidé à tirer des
leçons du Quintette pour piano de son maître, morceau
dont la création avait été donnée l’année précédente.
Comme le Quintette, le Trio de Chausson débute par
une longue introduction lente. Sur la sombre toile de
fond de l’accompagnement du piano, le compositeur
introduit deux motifs distincts, l’un douloureux
(violoncelle), l’autre élégiaque (violon), qui
réapparaîtront non seulement dans le corps principal
du mouvement mais aussi dans le mouvement lent et
dans le finale.

Quelle qu’ait été sa dette, réelle ou imaginaire, à
l’égard du Quintette de Franck, Chausson se montra
plus audacieux que son maître dans son traitement des
schémas structurels traditionnels. Dans le premier
mouvement, la tonalité de départ est sol mineur, mais
la seconde est fa majeur au lieu de mi bémol, marquée
par un thème ravissant confié au violoncelle. Alors
qu’il revisite les premier et second thèmes, le
développement est de plus en plus obnubilé par
l’introduction lente, qu’il finit par répéter
intégralement (en l’occurrence, c’est Franck qui avait
donné l’exemple). La récapitulation introduit le
second thème en sol majeur, mais toute perspective de
lieto fine est de courte durée. Le motif élégiaque de
l’introduction lente reparaît en sol mineur, orageux, et
la conclusion est des plus âpre.

L’enjouement du scherzo en si bémol (qui explore

bien d’autres tonalités sur son parcours) apporte un
soulagement bienvenu. La phrase rappelant un choral
entonnée par les cordes, dont le ton un peu
moralisateur est adroitement désamorcé par les notes
gracieuses du piano, est particulièrement délicieuse. Il
s’agit du seul mouvement à ne pas être assombri par
des motifs entendus au début, mais les oreilles
entraînées peuvent y déceler des échos de
Mendelssohn et de Brahms. Le troisième mouvement
semble reprendre là où le premier s’était interrompu ;
il est dominé par des permutations du motif élégiaque.
Quoi qu’il en soit, il s’achemine vers une paisible
conclusion en ré majeur, marquée par des sonorités
que Chausson aurait pu emprunter à Träume, l’un des
Wesendonck-Lieder de Wagner. Le finale débute
comme une succession de mélodies à la manière d’un
rondo, avec un refrain en sol majeur qui rappelle
étrangement Dvo"ák dans une veine populaire… puis
l’on se rend compte qu’il provient de l’introduction du
scherzo. Certes, le refrain a beaucoup changé d’une
phrase à l’autre, et chaque déclaration semble dérailler
avant de pouvoir parvenir à une cadence solide.
L’épisode central ramène des transformations du
second thème et du motif de transition du premier
mouvement. On commence à pressentir que le
mouvement ne sera peut-être pas la promenade
insouciante qu’il semblait être au départ. Pourtant il
est difficile de ne pas se sentir agressé par les
dernières pages. Après une version accélérée du
refrain, le premier thème du mouvement initial fait
irruption, en la bémol mineur, avec le motif
douloureux sur ses talons, puis le thème élégiaque de
violon planant au-dessus d’une basse tumultueuse.
L’introduction lente ne tarde pas à reparaître à son
tour, ses deux motifs se fondant graduellement en un
seul, dans une atmosphère d’épuisement croissant,
avant le geste final du piano, comme une porte que
l’on claque. Il est par trop tentant d’apposer un schéma

Violinists know Chausson as the composer of the
Poème; singers, for the well-worn mélodie Le Temps
des lilas. Fans of Debussy know him as the big-
brotherly benefactor who helped the struggling
composer over many a financial hurdle in the early
1890s; and everyone seems to know of his untimely
death in a bicycle accident (a paradoxical end for one
so overprotected in his youth).

Ernest Chausson was born into moneyed
circumstances. His father was a building contractor
during the makeover of Paris by Baron Haussmann.
Having lost their first child (also named Ernest) in
1851, and their second (who was studying law) in
1865, the parents spared no expense in the safe-
keeping of their third. Whether in gratitude or feeling
obliged to compensate his parents’ earlier losses,
Chausson took a law degree in 1877, but he vacillated
over the choice of a career, with music, drawing, and
literature counterposing their claims to whatever
calling he may have felt to practise law. In August
1879 he went to Munich to hear Wagner conduct The
Flying Dutchman and The Ring. He enrolled in the
Conservatoire within the month, studying composition
with Jules Massenet while attending as an auditor the
class of César Franck. After Massenet entered him,
prematurely, in the Prix de Rome competition,
Chausson dropped out of Massenet’s class but
remained, for the next ten years, a member of Franck’s
circle. He imbibed not only the master’s technical
approach to composition – the initial “generative cell”
and cyclical thematic recurrence, which combined to
produce that uncanny sense, so characteristic of
Beethoven, of everything being related to everything
else, no matter what the affective contrasts involved –
but also Franck’s spiritual approach to composition as

a high moral calling. Both entailed more reverence for
“abstract” symphonic and chamber genres than was
typically shown in a capital crazy about opera and
ballet, and they entailed certain musico-political
affiliations as well; Chausson soon joined his teacher
and colleagues in the Société Nationale de Musique, of
which he became secretary in 1886.

Inevitably, biographers focus on a passage
Chausson jotted into his diary at the age of twenty: “I
have the premonition that my life will be short. I’m far
from complaining about it, but I should not want to die
before having done something”. In truth, Chausson
showed an extraordinary capacity for hard work. Yet,
racked as he was by self-doubt, his creative output was
relatively meagre. He laboured nine years to produce
one opera (Le Roi Arthus). He finished one symphony
and started another. Among chamber genres, he left
one piano trio, one “piano sextet”, and one piano
quartet, as well as an unfinished string quartet. The
only genre he cultivated in any quantity was song,
which fact he occasionally blamed for his protracted
struggles with larger forms. The tone-poem was a
congenial compromise between the literary and the
symphonic; indeed, the closest Chausson came to
writing a concerto was the Poème for violin and
orchestra, inspired by Turgenev. As an artist, he was
burdened not only with lack of facility but also with the
crippling persuasion that most of his work was at best
derivative (by comparison with Franck and Wagner).
In a letter he confessed to feeling himself one of those
“thousands of little ants who grind away, sweating
conscientiously, without receiving any appreciation;
what they do is of little consequence . . . and yet they
cannot do otherwise”.

According to Jean Gallois, who examined the
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violoncelle et le piano en une texture par ailleurs très
dense. Par la suite, le premier thème et l’emblème
reviennent prodiguer à l’ensemble une paisible
bénédiction. Nous ne le savons pas encore, mais le
retour à la tonalité de départ de ré majeur se fera
longtemps attendre.

L’envoûtante Sicilienne en la mineur rappelle un
mouvement baroque type, qui évoque une atmosphère
surannée grâce à des rythmes obsessionnels et des
harmonies vaguement antiques. Par la suite, Vincent
d’Indy, l’ami de Chausson, allait remarquer que par
son charme, cette pièce lui rappelait le style d’un
Gabriel Fauré. Quel qu’ait été le lien précis que d’Indy
avait en tête, il est impossible que la Sicilienne op. 78
de Fauré ait servi de modèle à Chausson, car elle ne
fut publiée qu’en 1898. La structure du mouvement
pourrait être assimilée à celle d’un rondo, mais sans
épisodes fortement contrastés. Elle s’achève
sereinement en la majeur, mettant en relief le
mouvement lent éploré (Grave) en fa mineur, la
tonalité traditionnelle de la lamentation. Cette page
semble n’être que gémissements et soupirs et
incessants va-et-vient (principalement par demi-tons)
au sein d’un espace mélodique restreint. Après un
thrène initial confié au violon soliste et au piano, le
quatuor fait son entrée et l’atmosphère s’assombrit.
Un second thème coléreux rappelle (avec son saut de
quinte) l’emblème du premier mouvement, mais
désormais en la bémol mineur avec une ligne de basse
dont le progrès jusqu’ici régulier commence à tanguer
de façon menaçante. Pourtant, la page se referme sur
un îlot de quiétude en ré majeur, rayon de soleil
utopien dont nous avons conscience qu’il ne saurait
être la conclusion, ne serait-ce qu’à cause de sa
tonalité. Il ne tarde pas à être réduit à néant par le
développement, qui transforme la ligne de basse
allante en une mélodie aux sonorités blessées avant de
restructurer le second thème en valeurs régulières (on

rencontrera des transformations de même type dans le
finale). Le reste du mouvement Grave pourrait être
considéré comme une récapitulation présentant les
thèmes inversés, si bien que l’on entend le deuxième
thème (sous son apparence initiale, aux rythmes en
dents de scie) enfler vers une assertion paroxystique
désespérée du premier thème. L’effacement progressif
de la conclusion est particulièrement glaçant. Au
risque de faire un parallèle biographique un peu facile,
on pourrait souligner le ton assez sinistre des lettres
écrites par Chausson à l’époque, alors qu’il était aux
prises avec le livret de son Roi Arthus.

Après le nadir psychologique du mouvement
Grave, le finale démarre en ré mineur sur un thème
agité qui se rebiffe contre les schémas métriques de la
mesure à 6/8. D’Indy en parlait pertinemment comme
de l’unique thème, dans la mesure où il fournit le
matériau du joyeux épisode de transition (qui s’inspire
néanmoins du finale de la Symphonie en ré mineur de
Franck) et du second thème à l’élan passionné (dans la
tonalité de si bémol). De fait, vers la fin de la
transition, on entend le premier thème devenir le
second, pour ainsi dire sous nos oreilles. C’est dans le
développement que des thèmes de précédents
mouvements commencent à se manifester, notamment
le second thème coléreux du mouvement Grave,
d’abord sous la forme d’un cantus firmus sur des
valeurs de notes régulières, puis sous son apparence
«!brute!». Les manipulations rythmiques de Chausson
se font de plus en plus complexes. A un moment de la
récapitulation, le thème principal retentit à la fois sous
sa forme initiale et sous celle d’un cantus firmus plus
lent. Arrivé à la coda (très vif), il s’est transformé en
une valse vertigineuse, comme pour marquer le retour
à ré majeur longuement reporté. Fidèle à la
compulsion franckienne de mettre en scène une
réunion des thèmes avant de conclure, Chausson se
jette dans un rappel paroxystique du thème du

pertinent manuscripts, all the principal themes of the
Concert, Op. 21, were sketched at once – not
surprising, given the cyclic integration of the
material – in May 1889. But the slow movement was
the first completed, followed by the Sicilienne (in
1890) and, in the summer of 1891, the first movement
and the finale. As his letters make clear, Chausson was
exasperated at how slowly he finished the work; but its
première in Brussels, on 26th February 1892, was one
of the most decisive triumphs of his career. The
performers were the renowned Belgian violinist
Eugène Ysaÿe, the quartet of Ysaÿe’s pupil Mathieu
Crickboom (then but 21 years old), and a young
Parisian, Auguste Pierret, who had leapt in, at ten days’
notice, for the pianist originally scheduled. Chausson
remarked in his diary: “I must believe that my music is
made for Belgians above all, for never have I enjoyed
such a success … I feel giddy and joyful, such as I have
not managed to feel for a long time … It seems to me
that I shall work with greater confidence in future”.

The obvious question with the Concert is, what
genre is it, really? Certainly not a concerto in the
nineteenth-century sense, but rather a concerted
chamber work in the spirit (if not the manner) of
Couperin and Rameau, based on the notion of friendly
competition between heterogenous elements, a solo
violin, a string quartet, and a piano. By turns, the work
is scored as a violin sonata, a piano solo, a string
quartet or quintet, a piano quintet, or (when tutti) a
piano sextet. It comprises four movements.

Listeners conversant with sonata form will
recognize that basic structural pattern in the outer
movements of the Concert. The first themes seem
endlessly self-generating. The transitions sprawl, and
each introduces a distinctive thematic episode before
giving a foretaste of the lyrical second theme to come.
The closes are so short as to be vestigial. The
development sections review the themes of the

exposition, more or less in order. The recapitulations
build upon the developments (rather than retracing the
expositions), and culminate in substantial codas.

In the first movement the generative cell is a three-
note motto put into the musical equivalent of neon
lights: parallel octaves, fortissimo, set apart by
fermatas. One cannot help but relate whatever follows
to this arresting initial gesture. After an extended
rumination on the motto by the quartet and piano, the
solo violin bursts out of the starting gate with the first
theme proper, as if showing to what lyrical lengths the
motto can be spun out. Variants of the motto recur at
every structural juncture, initiating the transition, the
two halves of the development (devoted to the first and
second themes, respectively), and of course the
recapitulation. The climax of the movement, however,
is reached with the second theme, presented fortissimo
in soaring double-stop octaves by the solo violin,
reinforced by the cello and piano in an otherwise
densely figured texture. Thereafter, the first theme and
the motto return in a quiet benediction on the whole.
We cannot know it now, but we will wait a long time
for a return of the home key, D major.

The haunting A minor Sicilienne evokes a common
Baroque movement type, conveying its “days of yore”
atmosphere through obsessive rhythms and faintly
antique harmony. Chausson’s friend Vincent d’Indy
would later suggest that “it leads us . . . towards the
gardens where bloom the charming fancies of a Gabriel
Fauré”. Whatever specific connection d’Indy may have
had in mind, Fauré’s Sicilienne, Op. 78, published only
in 1898, can hardly have provided a model for
Chausson. The structure of the movement might be
described as rondo-like, but without sharply
contrasting episodes. It ends serenely in A major,
serving as a foil for the grief-stricken slow movement
(Grave) in F minor, the traditional key of lamentation.
This music seems all groans and sighs and ceaseless

3 8.572468

572468bk Chausson US_572468bk Chausson  17/06/2011  11:47  Page 10



tant qu’artiste, il souffrait non pas d’un manque de
facilité mais de la conviction paralysante que
comparées à celles de Franck et de Wagner, la plupart
de ses œuvres étaient au mieux banales. Dans une
lettre, il se comparait à des milliers de petites fourmis
«! qui piochent ingratement et suent
consciencieusement! » sans que leur travail soit
reconnu. Pour lui «! ce qu’elles font n’a pas grande
portée… et pourtant elles ne peuvent faire autre
chose! ». Selon Jean Gallois, qui examina les
manuscrits concernés, tous les thèmes principaux du
Concert op. 21, furent ébauchés dès le départ, en mai
1889, ce qui n’a rien d’étonnant étant donnée
l’intégration cyclique du matériau. Toutefois, le
mouvement lent fut le premier achevé, suivi de la
Sicilienne (en 1890) et, à l’été 1891, du premier
mouvement et du finale. Comme ses lettres l’indiquent
clairement, Chausson était exaspéré de la lenteur avec
laquelle il avançait sur son ouvrage, mais sa création à
Bruxelles, le 26 février 1892, fut l’un des triomphes
les plus décisifs de sa carrière. Les interprètes en
étaient le célèbre violoniste belge Eugène Ysaÿe, le
quatuor de Mathieu Crickboom, un élève d’Ysaÿe qui
n’avait alors que 21 ans, et un jeune Parisien, Auguste
Pierret, qui les avait rejoints dix jours avant la
création, remplaçant au pied levé le pianiste prévu au
départ. Tout joyeux, Chausson remarquait dans son
journal “ Il faut croire que ma musique est faite surtout
pour les Belges, car jamais je n'ai eu un tel succès … .
Je me sens léger et joyeux, comme il ne m'est arrivé de
l'être depuis longtemps. … Il me semble que je
travaillerai avec plus de confiance à l'avenir.”

La question qui se pose d’emblée concernant le
Concert est!: à quel genre appartient-il en réalité ? Ce
n’est certes pas un concerto selon l’acception du XIXe
siècle, mais plutôt une pièce de chambre concertante
dans l’esprit (sinon la manière) de Couperin et
Rameau, fondé sur la notion de rivalité amicale entre

des éléments hétérogènes, un violon soliste, un
quatuor à cordes et un piano. L’écriture de l’ouvrage
est alternativement celle d’une sonate pour violon,
d’une pièce pour piano seul, d’un quatuor ou d’un
quintette à cordes, d’un quintette avec piano, ou (lors
des tutti) d’un sextuor pour piano. Il comporte quatre
mouvements.

Les auditeurs familiers de la forme-sonate
reconnaîtront ce schéma structurel de base dans les
mouvements externes du Concert. Les premiers
thèmes semblent s’auto-générer sans fin. Les
transitions prennent leur temps et chacune d’elles
introduit un épisode thématique distinct avant d’offrir
un avant-goût du second thème lyrique à venir. Les
conclusions sont si brèves qu’elles en paraissent
presque atrophiées. Les sections de développement
réitèrent les thèmes de l’exposition plus ou moins dans
le même ordre. Les récapitulations s’appuient sur les
développements (plutôt que de retracer les
expositions) et culminent dans des codas étoffées.

Dans le premier mouvement, la cellule
génératrice est un emblème de trois notes sur laquelle
sont braqués des «! projecteurs musicaux! », octaves
parallèles jouées fortissimo et mises en relief par des
fermatas. On ne peut pas s’empêcher de relier tout ce
qui va suivre à ce geste initial saisissant. Après une
longue rumination de l’emblème par le quatuor et le
piano, le violon soliste s’élance avec le premier thème
proprement dit, comme pour montrer les infinies
possibilités de développement offertes par l’emblème.
Des variantes de celle-ci réapparaissent à tous les
carrefours structurels, initiant la transition, les deux
moitiés du développement (consacrées aux premier et
second thèmes, respectivement), et bien sûr, la
récapitulation. Toutefois, le point culminant du
mouvement est atteint avec le deuxième thème,
présenté fortissimo par des envols d’octaves sur
double cordes du violon seul, soutenu par le
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pacing (mainly by half-step) within constricted
melodic space. After an initial threnody for solo violin
and piano, the quartet enters and the mood blackens. A
choleric second theme recalls (with its leap of a fifth)
the motto of the first movement, but now in A flat
minor and with the erstwhile pacing bass-line
beginning to heave menacingly. And yet this closes
into an island of D major calm, a utopian “ray-of-light”
moment that we know cannot be the last word, if only
because of the key. It is dashed soon enough by the
development, which turns the pacing bass-line into a
wounded-sounding melody before recasting the second
theme in even note values (such transformations will
recur in the finale). One might interpret the rest of the
Grave as a recapitulation with the themes reversed, so
that one hears the second theme (in its initial,
rhythmically jagged guise) building up to a desperate
climactic statement of the first theme. The subsiding
conclusion is chilling in its effect. At the risk of
drawing facile biographical connections, one might
point to the especially bleak tone of Chausson’s
contemporaneous letters, as he struggled with his
libretto for Le Roi Arthus.

After the psychological nadir of the Grave, the
finale sets off in D minor with an agitated theme that
bucks the metrical patterns of 6/8 time. D’Indy rightly
spoke of it as the sole theme, in so far as it provides the
material for the jaunty transition episode (which none
the less nods at the finale of Franck’s Symphony in D
minor) and for the passionately surging second theme
(in the key of B-flat). Indeed, toward the end of the
transition, one can hear the first theme turning into the
second, as it were, before one’s ears. It is in the
development that themes from earlier movements
begin to rear their heads, most prominently the choleric
second theme of the Grave, first as a cantus firmus in
even note values, then in its “unvarnished” form.
Chausson’s manipulations of rhythm grow

increasingly complex. At one point in the
recapitulation, the principal theme is sounding at once
in its initial form and as a slower-moving cantus
firmus. By the coda (très vif), he has transformed the
principal theme into a dizzying waltz, as if to mark the
long-delayed return to D major. Faithful to the
Franckish compulsion to stage a réunion des thèmes
before the end, Chausson sweeps into a climactic recall
of the Grave theme, then the first theme of the opening
movement, finally the three-note motto, turned into a
cadential figure.

The Concert is usually regarded as Chausson’s
first “mature” chamber work. His very first chamber
work, the Piano Trio in G minor of 1881, suffers
unduly by implied comparison. Written as Chausson
was shifting his allegiance at the Conservatoire from
Massenet to Franck, the Trio seems a determined effort
to learn from the latter master’s Piano Quintet, which
had had its première the year before. Like the Quintet,
Chausson’s Trio begins with an extended slow
introduction. Against the gloomy backdrop of the
piano accompaniment, Chausson introduces two
distinct motives, one pained (cello), one elegiac
(violin), that will recur not only in the main body of the
movement but in the slow movement and finale as
well.

However much he may have felt indebted to
Franck’s Quintet, Chausson proceeded more boldly
than his master in his treatment of received structural
patterns. In the first movement, where the first key area
is G minor, the second is not B flat but F major, marked
by a lovely theme for the cello. The development,
while revisiting the first and second themes, is
increasingly haunted by the slow introduction, which it
winds up restating in toto (in this respect, Franck had
set the pace). The recapitulation brings the second
theme in G major, but the prospect of any lieto fine is
shortlived. The elegiac motive from the slow
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Pour les violonistes, Chausson est le compositeur du
Poème ; pour les chanteurs, il est l’auteur de la célèbre
mélodie Le Temps des lilas et les admirateurs de
Debussy le connaissent comme son bienfaiteur, sorte
de frère aîné qui tira le compositeur en difficulté de
nombreux mauvais pas financiers au début des années
1890 ; et tout le monde semble connaître les
circonstances du décès prématuré de Chausson causé
par un accident de vélo, disparition paradoxale pour
quelqu’un qui avait été tant couvé dans sa jeunesse.

Ernest Chausson naquit dans une famille fortunée.
Son père était entrepreneur en bâtiment pendant le
réaménagement urbain de Paris par le baron
Haussmann. Ayant perdu leur premier enfant
(également prénommé Ernest) en 1851, et le deuxième
(qui étudiait le droit) en 1865, les parents ne
regardèrent à aucune dépense pour protéger le
troisième. Que ce soit par gratitude ou parce qu’il se
sentait obligé de compenser les premiers deuils de ses
parents, Chausson se diplôma en droit en 1877, mais il
hésitait sur le choix d’une carrière, tenté par la
musique, le dessin et la littérature plutôt que par la
barreau du droit. En août 1879, il se rendit à Munich
pour écouter Wagner diriger Le Vaisseau fantôme et le
Ring. Dès le mois suivant, il s’inscrivait au
Conservatoire pour étudier la composition avec Jules
Massenet tout en assistant en qualité d’auditeur libre
aux cours de César Franck. Après que Massenet l’eut
inscrit un peu prématurément au concours du Prix de
Rome, Chausson quitta sa classe mais demeura,
pendant les dix années qui suivirent, membre du cercle
de Franck. Non seulement il s’imprégna de l’approche
technique du maître à l’égard de la composition, avec
la  “cellule génératrice “ initiale et la récurrence
thématique cyclique, qui se conjuguaient pour

produire cette sensation étrange, si caractéristique de
Beethoven, où tout semble lié, quels que soient les
contrastes affectifs qui entrent en jeu, mais il intégra
également l’approche spirituelle de Franck pour qui la
composition était une vocation d’une grande élévation
morale. Ces deux éléments impliquaient une plus
grande déférence envers les genres “abstraits”
symphoniques et chambristes que pour ce que l’on
jouait généralement dans une capitale férue d’opéra et
de ballet, et ils entraînaient également certaines
affiliations musico-politiques ; Chausson ne tarda pas
à rejoindre son professeur et ses confrères au sein de
la Société Nationale de Musique, dont il devint le
secrétaire en 1886.

Inévitablement, les biographes s’arrêtent à un
passage du journal de Chausson écrit à vingt ans où il
disait avoir la prémonition que sa vie serait brève. Il ne
s’en plaignait pas mais ne voulait pas disparaître avant
d’avoir accompli quelque chose. A la vérité, Chausson
avait une extraordinaire capacité de travail, mais
comme il doutait constamment et douloureusement de
lui-même, sa production fut relativement réduite. Il
travailla d’arrache-pied pendant neuf ans à son opéra
Le Roi Arthus. Il acheva une symphonie et en
commença une autre. Dans le domaine de la musique
de chambre, il laissa un trio pour piano, un sextuor
pour piano et un quatuor pour piano, ainsi qu’un
quatuor pour cordes inachevé. Le seul genre qu’il
cultiva de manière féconde fut la mélodie, qu’il lui
arriva de tenir pour responsable de ses luttes
prolongées avec les formes plus vastes. Le poème
symphonique était un agréable compromis entre
littérature et symphonie ; de fait, l’œuvre de Chausson
qui se rapproche le plus d’un concerto est le Poème
pour violon et orchestre, inspiré par Tourgueniev. En

Ernest Chausson (1855–1899)
Concerto en ré majeur, Op. 21 • Trio pour piano en sol mineur, Op. 3
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introduction storms back in G minor, and the ending is
stark indeed.

The jollity of the scherzo in B flat (and, along the
way, many another key) comes as a positive relief.
Especially delightful is the chorale-like phrase given
by the strings, whose faint holier-than-thou air is deftly
undermined by the piano’s grace notes. This is the only
movement undarkened by motives from the first
movement; sharp ears, though, may detect hints of
Mendelssohn and Brahms. The third movement seems
to pick up where the first left off; it is dominated by
permutations of the elegiac motive. Still, it works its
way to a peaceful D major conclusion, marked by
sonorities Chausson might have borrowed from
Wagner’s Träume (Wesendonck-Lieder). The finale
begins as a rondo-like succession of tunes, with a G
major refrain that sounds uncannily like Dvo"ák in a
folksy vein . . . until one realizes that it stems from the
introduction to the scherzo. To be sure, the refrain is
much changed from one statement to the next, and each
statement seems to be derailed before it can arrive at a

solid cadence. The central episode brings back
transformations of the second theme and the transition
motive from the first movement. One begins to sense
that the movement may not be the cheerful walk in the
park it first seemed. Still, it is hard not to feel mugged
by the last pages. After a speeded-up version of the
refrain, the first theme from the opening movement
barges in, in A flat minor, with the pained motive close
behind, then the elegiac violin theme soaring above a
roiling bass. Before long, the slow introduction itself
returns, its two motives gradually merging into one, in
a mood of growing exhaustion, before the final, door-
slamming gesture from the piano. It is all too tempting
to impose a narrative template on these startling events,
which have no precedent in the Franck Quintet.
Whatever “programme” we imagine, it seems clear
from the end that hope, Emily Dickinson’s “thing with
feathers that perches in the soul”, has all too brutally
been shot down.

Dr. Steven M. Whiting
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Wihan Quartet
Leo! #epick" and Jan Schulmeister, Violins • Ji"í $igmund, Viola • Ale! Kasp"ik, Cello

The Wihan Quartet has rapidly established itself as
one of the elite European quartets of its generation,
now with over twenty recordings to its credit on
various record labels. They won the First Prize and
the Prize of the Czech Jeunesses Musicales at the
1988 Prague Spring Festival, and in 1990 the  First
Prize of the International Chamber Music
Competition in Sicily. In 1991 the Wihan won First
Prize, the Audience Prize, and the Journalists’
Prize of the London International Competition by
an unprecedented unanimous vote of the jury,
chaired by Yehudi Menuhin. Since this early
success, the Wihan Quartet has been building a
universally acclaimed reputation through
performances in major cities throughout Europe,
Australia, Japan and the United States. They have
also become a favourite of major radio stations, including Czech Radio, RAI Rome, Süddeutscher Rundfunk,
Radio France, Radio Classique Paris, Deutschland Radio Berlin, the BBC London, and WQXR New York. Since
September 2002, the Wihan Quartet has been Visiting Quartet in Residence of Trinity College of Music, London,
and has coached young British quartets at Pro Corda in Suffolk. Full details of the Quartet’s available recordings
can be found on their website: www.wihanquartet.com  

Meadowmount Trio
The Meadowmount Trio has been in demand for concerts and
recordings worldwide since its formation in 1991. Comprising
three of the most noted chamber musicians in the United States, the
Trio was in residence for two decades at the famed Meadowmount
School of Music in New York, has made repeated tours of the
United States and Europe in recital and residencies, and has been
featured with many orchestras in Beethoven’s Triple Concerto and
Robert Ward’s Dialogues to wide acclaim. The Trio has had an
active recording career for many years. Their first disc of Dvo"ák
Trios was recorded in Moscow for Russian Disc, followed up by a
disc of American music on Melodiya. These were followed up by a
recording of the complete Turina Trios on the Equilibrium label.
These recordings have been featured in countless reviews in the
international press culminating in feature articles and reviews in
Fanfare and Strad magazines. This release of the music of
Chausson is the Meadowmount Trio’s début on Naxos. Photo: Susie Ahlberg
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