
Au programme, les deux quintettes impériaux 
de Johannes Brahms et de son mentor Robert 
Schumann, splendide apogée du romantisme 
allemand.

Durée : 1h15  |  Pour tous

Grande Salle 
Mardi 4 octobre 20h

CONCERT #1
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BRAHMS | SCHUMANN
QUATUOR DEBUSSY 
NIMA SARKECHIK



Avec Nima Sarkechik piano, Christophe Collette, Emmanuel 
Bernard violons, Vincent Deprecq alto, Cédric Conchon violoncelle

Le Quatuor Debussy est conventionné par le Ministère de la Culture (Drac 
Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. 
Il est soutenu par la Métropole de Lyon, la Spedidam et la Banque Rhône-
Alpes. Il est membre des structures professionnelles Fevis et Profedim.

Programme :

Robert Schumann Quintette avec piano en mi bémol majeur opus 44
1. Allegro brillante (mi bémol majeur, à 2/2)
2. In modo d’una marcia, un poco largamente (en ut mineur, à 2/2)
3. Scherzo: Molto vivace (en mi bémol majeur, à 6/8)
4. Finale: Allegro ma non troppo (en mi bémol majeur, à 2/2)

Johannes Brahms Quintette avec piano en fa mineur opus 34
1. Allegro non troppo (fa mineur)
2. Andante, un poco Adagio (La Bémol Majeur)
3. Scherzo : Allegro (do mineur - do majeur)
4. Final : Poco sostenuto - Allegro non troppo - Presto, non troppo 
(fa mineur)

Quatuor Debussy

En trente ans d’activités, le Quatuor Debussy a été applaudi aux 
quatre coins du monde, partageant toujours avec la même passion 
ses interprétations musicales sur les scènes les plus prestigieuses. 
L’ensemble a reçu de nombreux prix : Premier Grand Prix du 
concours international de quatuor à cordes d’Évian 1993, Victoire de 
la musique 1996 (« meilleure formation de musique de chambre »).
L’ensemble crée des passerelles avec différents domaines artis-
tiques comme la danse (Maguy Marin, Anne Teresa De Keersmaeker, 
Wayne Mac Gregor, Mourad Merzouki…), le théâtre (Philippe De-
laigue, Richard Brunel, Jean Lacornerie…) ou encore les musiques 
actuelles (Yael Naim, Gabriel Kahane, Cocoon, Franck Tortiller, 
Keren Ann…), le cirque (Compagnie Circa), le slam (Mehdi Krüger) et 
les arts numériques (David Gauchard). 
Le Quatuor Debussy anime des ateliers pédagogiques et s’engage 
dans des projets à destination de publics divers (enfants, personnes 
âgées, détenus, malades…). 
L’ensemble dirige également un cycle spécialisé au Conservatoire 
de Lyon depuis 2011, dispense de nombreux stages et une Académie 
d’été, qui a lieu dans le cadre de son festival Cordes en ballade en 
Ardèche, depuis 1999.

Nima Sarkechik

Pianiste franco-iranien Nima Sarkechik est diplômé du Conser-
vatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris où il a 
étudié auprès de Georges Pludermacher, François-Frédéric Guy, 
Marie-Françoise Bucquet, Marc Coppey et Diana Ligeti, ainsi que 
de Claire Désert et Amy Flammer. 
Son premier enregistrement (2008) est récompensé par quatre 
étoiles du Monde de la Musique et cinq Diapasons du magazine 
éponyme. En 2012, France Musique l’engage pour produire une 
série d’émissions consacrées à la musique iranienne, dans le 
cadre de la série « Couleurs d’été ». En 2015, il enregistre l’inté-
grale de la musique pour piano seul de Brahms pour le label « live 
au Triton » en six concerts. Il enregistre ensuite Urban Brahms 
(2016) qui rassemble l’œuvre de musique de chambre avec piano 
du compositeur allemand. 
Nima Sarkechik est acclamé dans les salles les plus presti-
gieuses en France et à l’étranger. Il est le soliste de la Camerata 
Bellerive, de l’orchestre de chambre de Lausanne, mais aussi de 
l’orchestre Philharmonique de Tiraspol et l’orchestre de chambre 
de Chisinau. Il se produit auprès de nombreux orchestres en 
France et en Europe.
Son engagement l’amène à partager la scène aux côtés de 
Cyprien Katsaris, David Lively et Husseyin Sermet dans le cadre 
de l’Association des Artistes pour la Paix (ADAP), mais aussi 
d’enseigner en Cappadoce du sud-est auprès de jeunes élèves 
turcs non loin de la frontière syrienne. Les arts urbains s’invitent 
régulièrement dans ses projets artistiques, auprès de la jeunesse 
la plus défavorisée comme des publics avertis. Il se consacre 
également à la musique persane auprès de grands maîtres de la 
tradition iranienne.



Initialement Brahms voulait écrire un quintette à corde classique, 
sans piano mais avec deux violons, un alto et deux violoncelles. Ce 
quintette primitif avait été présenté par Brahms à deux de ses plus 
chers amis (Clara Schumann et le violoniste Joseph Joachim), en-
thousiasmés par les idées musicales, mais jugeant que le quintette 
n’était pas la forme la plus appropriée pour les exprimer. Brahms 
remania l’œuvre qui devint une sonate pour deux piano. Dédicacée 
(tout comme le quintette définitif) à la princesse Anna de Hesse, elle 
fut publiée en 1872.
C’est le chef d’orchestre Hermann Levi qui convainquit Brahms 
d’adopter la forme du quintette avec piano : « Le quintette est beau 
au-delà de tout ce qu’on peut en dire. Quiconque ne l’a pas connu 
sous ses formes initiales de quintette pour cordes et de sonate pour 
deux piano ne pourrait pas supposer que l’œuvre n’a pas été origi-
nellement pensée et conçue pour la présente combinaison d’instru-
ments (…) D’une œuvre monotone pour deux pianos vous avez fait 
une chose d’une grande beauté, un chef d’œuvre de la musique de 
chambre ». Comme souvent chez Brahms les mouvements sont ceux 
de la sonate classique : un mouvement rapide de forme sonate, un 
mouvement lent, un scherzo, et un finale (…). Brahms ne cède jamais 
à la facilité et ne se relâche jamais. L’écriture est variée : thèmes 
vigoureux à l’unisson, contrepoint, passages fugués, alternance de 
rythmes binaires et ternaires, syncopes, décalage rythmique entre 
le piano et les cordes.   
Parmi les innombrables qualités de compositeur de Brahms, il faut 
mentionner son don d’invention mélodique : Brahms aimait les chan-
sons populaires, dont l’esprit se retrouve dans ses propres thèmes. 
Inventer un air si bien tourné qu’il semble issu du fond des âges…

Le Quintette de Johannes Brahms

« Le Quintette avec piano fait suite aux trois Quatuors op. 41, avec 
lesquels Schumann se confronte pour la première fois au genre 
de la musique de chambre. Si le piano était absent des premières 
pages composées en 1842, son intégration dans le corpus cham-
briste avec le Quintette montre l’importance pour Schumann de 
l’instrument (...).  
Partition ample dans ses proportions, riche d’une écriture instru-
mentale alliant rigueur et fantaisie, et souveraine par la qualité de 
son inspiration, elle se pose comme modèle pour les générations 
suivantes et, chacun à leur manière, les quintettes de Brahms, de 
Franck, de Fauré ou de Dvorák en sont tributaires.
Le premier mouvement fait preuve d’un art consommé, notamment 
dans les métamorphoses (dès l’exposition) du célèbre premier 
thème, dont le profil disjoint et impérieux se pare bientôt d’in-
flexions caressantes et rêveuses, mais aussi dans la richesse des 
degrés et des tonalités parcourus. De mi bémol majeur pour cette 
forme sonate initiale à ut mineur pour la marche funèbre qui suit : 
souvenirs de Beethoven (Symphonie « Eroica ») et de Schubert 
(Trio D. 929) ; texture trouée et tessitures graves dessinent une 
rhétorique de la déploration ô combien expressive, entrecoupée 
de deux trios, le premier en ut majeur bercé de rythmes flous, le 
second agitato, directement issu du thème principal, aux accents 
épiques. Un scherzo (à nouveau de forme rondo avec deux trios, 
l’un en sol bémol majeur, l’autre en la bémol mineur) plein d’une 
énergie un peu bruyante mène à un final époustouflant, qui se joue 
des formes traditionnelles (sonate et rondo) et qui culmine sur une 
double fugue combinant le thème du premier mouvement et celui 
de ce dernier Allegro : musique à la fois ultra-savante et pleine 
d’une superbe énergie.»

Angèle Leroy, écrivaine spécialisée en musicologie

Le Quintette de Robert Schumann



PROCHAINEMENT

PLEIN FEU, LE CABARET 
EXTRAORDINAIRE #2 
SPECTACLE MUSICAL & CIRQUE
7→8/10
ARMELLE HÉDIN 
AVRIL EN SEPTEMBRE

Durée : 1h30 | Pour tous

Porté par une troupe d’artistes prodigieux et à l’énergie 
communicative, Plein Feu nous entraîne dans une série de 
numéros aussi romanesques que loufoques. De la magie, du 
cirque, du chant, de la musique… pour créer sous nos yeux un 
cabaret-théâtre extraordinaire !

TOUT COMMENCE 
TOUJOURS PAR UNE 
HISTOIRE D’AMOUR
THÉÂTRE 
12→15/10
PAULINE RIBAT 
COMPAGNIE DEPUIS L’AUBE

Durée : 1h10 | Pour tous dès 14 ans

Écrite comme un souffle, cette pièce-puzzle raconte l’histoire 
de Mademoiselle R. Facétieuse équilibriste, cette dernière nous 
rend délicatement complices de ses souvenirs en s’adressant 
à la fois aux adultes que nous sommes et aux enfants que nous 
avons été.


