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SONATE POUR CLARINETTE
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Brahms naît à Hambourg en 1833. Professeur de piano et musicien de 
cabaret au début de sa carrière, il compose à partir de 1854 son Premier 
Concerto pour piano. Ses deux premières symphonies sont composées au 
milieu des années 1870, suivies du célèbre Concerto pour violon. 

ˇ

Merci à Marie Gaboriaud

Les deux sonates pour clarinette op. 120 sont les dernières œuvres de musique 
de chambre composées par Brahms. Il les écrit pendant l'été 1894, après avoir 
entendu en concert le clarinettiste Richard von Mühlfeld. C'est ce même 
clarinettiste qui assure la création de l'œuvre en novembre 1894, devant un 
public rassemblant notamment Clara Schumann et le violoniste Joseph 
Joachim. Quelques mois plus tard, Brahms transcrit l'œuvre pour l'alto, un 
instrument dont la tessiture est proche de celle de la clarinette et dont 
Brahms a trouvé la sonorité intime parfaitement adéquate pour ces œuvres 
où nulle place n'est faite à des effets de virtuosité.

MOUSSORSGSKI
TABLEAUX D'UNE EXPOSITION

Moussorgski naît en 1839 dans une famille de propriétaires terriens 
russes. Après une brève carrière dans l’armée, il démissionne pour 
mener à Saint-Pétersbourg une carrière musicale. Son oeuvre 
comprend notamment l’opéra Boris Godounov et  le poème 
symphonique Une nuit sur le mont chauve. D’un fort tempérament, 
Moussorgski pousse plus loin que ses congénères l’exigence nationaliste 
de régénération de la musique russe. Son projet, ambitieux, déborde le 
cadre de la musique : « La vie, partout où elle se manifeste; la vérité, si 
amère soit-elle ; une parole qui s'adresse aux hommes de façon hardie 
et sincère, à bout portant : voilà mon levain, voilà ce que je veux et 
que je redoute de ne pas atteindre ». Atteint par l’alcoolisme et les 
privations matérielles, il meurt à 42 ans. 

Les Tableaux d’une exposition  est une œuvre pour piano créée en 1874. Il 
s’agit d’un hommage à l’architecte Victor Hartmann, décédé un an 
auparavant, et dont les œuvres picturales furent exposées par ses amis. 
Moussorgski fut très touché par la mort de Hartmann, pour des raisons 
personnelles et artistiques : la rationalité inhérente de l’architecture en faisait, 
selon lui, un art à imiter en musique.

« L'art ne doit pas se contenter d'incarner la beauté: un édifice n'a de valeur 
que si, outre une belle façade, il est solide et rationnel, si l'on sent bien 
l'intention qui a présidé sa construction, et si le but de l'artiste est visible. 
C'était le cas chez feu Hartmann  » (juillet 1873). 

On comprend mieux la portée symbolique et poétique de la fameuse 
« Grande Porte de Kiev ». L’œuvre, initialement composée pour piano, 
connut de nombreuses orchestrations après la mort de Moussorgski. Ravel 
(1875-1937) fut l’un des premiers à en proposer une version orchestrale 
complète, en 1922. Cette orchestration reste la plus populaire, même si 
d’autres compositeurs se sont depuis essayés à l’exercice.



Né en 1985, Maxime Pascal 
grandit à Carcassonne. Il débute 
ses études musicales par le piano 
puis le violon. Reçu en 2005 au 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris 
(CNSMDP), il y reçoit les prix 
d’harmonie, d’analyse musicale, 
de  polyphonie de la renaissance 
et d’écriture dans les styles de 
Bartók et Stockhausen. 

En 2008, il fonde l’ensemble à 
géométrie variable Le Balcon. 
Il présente en 2010 les scènes 
Examen et Chant de Kathinka 
pour le Requiem de Lucifer, 
extraites des opéras Jeudi et 
Samedi de lumière de Karlheinz 
Stockhausen. En avril 2010, il 
dirige les étudiants du CNSMDP 
dans Les Noces d’Igor Stravinski 
puis participe au Festival Mostra 
Sonora en Espagne. Il est ensuite 
invité à diriger huit concerts au 
Festival d’été de Cordes-sur-Ciel. 

Maxime Pascal est directeur 
musical de l'Orchestre 
Impromptu depuis septembre 
2007. 

www.lebalcon.com
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IRIS ZERDOUD
CLARINETTE

Née en 1985 à Toulouse, Iris 
Zerdoud commence la clarinette 
à l'âge de 8 ans au conservatoire 
de Tours. 

Après son Baccalauréat 
Littéraire, elle entre au 
Conservatoire à rayonnement 
régional de Paris où elle obtient 
un 1er prix à l’unanimité, et au 
Conservatoire à rayonnement 
régional de Rueil-Malmaison, où 
elle obtient un 1er prix de 
clarinette et de musique de 
chambre. En février 2007, elle est 
reçue première nommée au 
Conservatoire national supérieur 
de musique de Paris dans la  
classe de Pascal Moraguès et 
Jean-François Verdier. 

Iris Zerdoud a également étudié 
au Royal College of Music de 
Londres en 2009.
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L'orchestre Impromptu remercie 
Franck Chastrusse, Aude Glatard 
et Antonin Rey, qui ont dirigé des 
répétitions dans le cadre de la 
préparation du programme de 
cette session.
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