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Francis Poulenc (1899–1963)
Sonate pour clarinette et piano FP 184 (1959–1962)
   Allegro tristamente
   Romanza
   Allegro con fuoco
14’

Johannes Brahms (1833–1897)
Sonate für Klarinette (Viola) und Klavier f-moll (fa mineur) op. 120 N° 1  
   (arr. Samuel Adler) (1894)
      Allegro appassionato
      Andante un poco adagio
      Allegretto grazioso
      Vivace
24’

Kimmo Hakola (1958)
Creazy op. 94 pour clarinette seule (2016) (commande Gulbenkian  
   Foundation Lisbon, Casa da Música Porto, European Concert Hall  
   Organisation) 
10’

—



Claude Debussy (1862–1918)
Première Rhapsodie pour clarinette et piano L 116 (1909/10)
9’

Pablo de Sarasate (1844–1908)
Fantaisie sur Carmen pour clarinette seule (arr. Nicolas Baldeyrou) 
(1883)
12’



Creazy
Kimmo Hakola

Creazy, the title of my work, is a new word made-up of ‹creativity› 
and ‹crazy›. It is a word also found in some urban sub-cultures, 
and with interesting connotations, but in this musical context I 
primarily mean just the creative craziness of music: the ability of 
characters to surprise, the co-existence of joy and sadness, and 
the falling and rising of moods to frightening degrees.
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Cinq visages virtuoses de la 
clarinette
Coline Feler

Francis Poulenc : Sonate pour clarinette et piano
« Arthur trouvait ma musique trop légère et… je trouvais la sienne trop 
lourde !… Nous nous sommes beaucoup estimés, mais nous n’avons 
aimé nos musiques qu’à la fin de la vie d’Arthur. » 
Francis Poulenc

Arthur Honegger meurt le 27 novembre 1955. En 1959, Poulenc 
esquisse la Sonate pour clarinette et piano qui ne sera achevée que 
trois ans plus tard et créée trois mois après la disparition du 
compositeur, à New York, par le clarinettiste Benny Goodman 
accompagné au piano de Leonard Bernstein. La Sonate pour clari-
nette et la Sonate pour hautbois, à la mémoire de Sergueï Prokofiev, 
sont contemporaines, « mijotant dans la même casserole » et, à elles 
seules, démentent la réputation de la musique de Poulenc, souvent 
réduite à une superficielle légèreté. 
L’oxymore Allegro tristamente (« tristement gai ») annonce le goût 
doux-amer du premier mouvement. Les pieds-de-nez de la clari-
nette, allusions aux chansons et farces enfantines sont acides et 
teintés d’une colère bientôt supplantée par l’inquiétude d’un 
thème plus lyrique. 
La colère se fait également ressentir dans les gammes de la clari-
nette de la Romanza mais c’est cette fois mêlée à une forme de 
désolation. En juillet 1959, Poulenc écrit à Simone Girard : « Je 
travaille. J’achève le lamento d’une sonate pour clarinette et piano dédiée 
à la mémoire d’Arthur. Je crois que c’est très touchant. » Est-ce par 
pudeur que Poulenc a modifié le nom de ce mouvement ? La 
peine de la perte d’un ami et camarade du groupe des Six est 
écrite tout en retenue, mais du thème, doux et mélancolique, 
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surgissent des cris, parfois étranglés qui viennent troubler la déli-
catesse du mouvement.
L’Allegro con fuoco prend alors des allures de revanche. Vif, léger, 
virtuose, son humour prend la forme d’une violente pirouette. 
D’inspiration populaire certaines phrases évoquent la musique 
klezmer ou encore l’univers du cirque de Nino Rota. Poulenc a 
travaillé lui aussi pour le cinéma et l’on retrouve dans la Sonate 
cette expérience d’une écriture directe, une expression poétique 
libre et moderne qui plonge dans la complexité, la multiplicité 
des sentiments, mais aussi la distance nécessaire avec laquelle 
nous observons parfois nos émotions.

Johannes Brahms : Klarinettensonate op. 120 N° 1
L’œuvre pour clarinette de Johannes Brahms naît de sa rencontre 
avec Richard Mühlfeld, clarinettiste de l’orchestre de Meiningen 
où le compositeur passait l’été 1891. Le Trio op. 114 et le Quin-
tette op. 115 sont créés en décembre de la même année, à Berlin. 

Francis Poulenc vers 1950
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Trois ans plus tard, Brahms envoie à Mühlfeld les deux Sonates 
pour clarinette et piano op. 120. Pourtant, si leur auteur les qualifie 
de « modestes » dans la lettre accompagnant les partitions, les 
deux dernières sonates s’inscrivent parmi les plus belles pages du 
répertoire de l’instrument. La première Sonate pour clarinette 
en fa mineur mêle, dès les premières mesures, les différentes 
facettes brahmsiennes. 

Le piano ouvre cet Allegro appassionato avec une ligne mélodique 
qui, en une parfaite homophonie, se déroule dans le génie de la 
simplicité, une note appelant la suivante comme si aucune autre 
n’était envisageable. Depuis cette première phrase, se déploie le 
chant de la clarinette, tendre d’abord. Les sauts de grands inter-
valles font passer l’instrument d’un registre à un autre, du « cha-
lumeau » au « clairon », annonçant une prochaine rupture. En 
effet, le piano expose alors le motif pointé, martial, nerveux qui 
vient briser les moments d’accalmie. Tiraillé entre les déferlantes 
de doubles-croches et un chant en quête d’apaisement, ce mou-
vement initial se termine en demi-teinte, comme épuisé par cette 
lutte.
L’Andante un poco adagio semble peindre un duo amoureux, 
mélancolique et parfois las. Des lignes entrelacées, de cet écoule-
ment mélodique régulier et délicat émergent de temps à autre 
des accents extatiques. L’écriture pianistique évoque le souvenir 
de Robert Schumann, protecteur et premier défenseur de 
Brahms.
En guise de scherzo, dans un Allegretto grazioso, Brahms 
confronte l’élégance de la valse au Volkston (« ton populaire ») du 
Ländler. Le compositeur s’amuse d’un jeu de miroir entre ces 
deux danses qui, tout en étant proches, appartiennent à deux 
univers sociaux et musicaux presque opposés. La souple mélodie 
de la valse est entonnée dans une nuance douce par la clarinette, 
énoncée une deuxième fois par le piano et enchaîne de manière 
brutale, avec un forte subito, sur une pédale à la basse, avec le 
thème du Ländler qui n’est autre que celui de valse, inversé : les 
lignes descendantes deviennent ascendantes et inversement.
Le Vivace clôt la Sonate en fa mineur par un brillant final en fa 
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majeur dont la virtuosité joyeuse fait ressortir les jeux de prise de 
parole et d’imitations entre les deux interprètes. L’humour n’est 
sans doute pas la première caractéristique de la musique de 
Brahms et pourtant ce quatrième et dernier mouvement espiègle 
démontre qu’il ne devait pas en manquer.

Claude Debussy : Première Rhapsodie pour clarinette et piano
En 1909, Claude Debussy est nommé membre du Conseil Supé-
rieur du Conservatoire de Paris et compose à ce titre le morceau 
de concours pour la classe de clarinette, la Première Rhapsodie.
La rhapsodie trouve ses sources dans les récits épiques homériques 
et devient un genre musical d’une grande liberté formelle au 19e 
siècle. Fasciné par les thématiques antiques (Les Chansons de Bilitis, 
Les Danseuses de Delphes, Syrinx, Six épigraphes antiques…) et sans 
cesse en train d’interroger les formes musicales, il n’est pas sur-
prenant que Debussy s’empare de ce titre.

La clarinette et le piano semblent s’accorder à peindre une 
fresque aux allures d’improvisation. Comme dans le Prélude à 
l’après-midi d’un faune, les premières notes évoquent un lent éveil. 
« Rêveusement », le premier thème se déploie, les motifs s’en-
roulent sur eux-mêmes dans une spirale hypnotique. Peu à peu, 
la clarinette s’anime vers un intermède très bref, au phrasé piqué 
qui contraste avec la plénitude du thème initial. Celui-ci va alter-
ner tout au long de la pièce avec des séquences plus vives, parfois 
jeu de cache-cache inquiet, parfois réel amusement (scherzando, 
« en plaisantant »).

Au-delà de la mise en place architecturale d’une partition dont la 
structure, aussi solide soit-elle, est comme floutée par la liberté 
qui transparaît de prime abord, au-delà de cette expérimentation 
formelle, Debussy explore des univers sonores. On retrouve dans 
la Rhapsodie pour clarinette la versatilité des Préludes pour piano, 
œuvres contemporaines. Le compositeur combine ici la spiritua-
lité de la Danse de Puck aux troublantes oscillations de Ce qu’a vu 
le vent d’ouest ; il passe avec souplesse de la langueur à l’agitation, 
de la lassitude au badinage, de la légèreté au chant d’amour. En 
effet, après avoir développé les deux thèmes, une troisième 
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mélodie surgit, se mêle joyeusement à la première dans un senti-
ment d’ouverture. Un voile se lève et laisse enfin passer une 
lumière que l’on pressentait, la chaleur de couleurs que l’on dis-
cernait seulement. Le chant s’élève mais les facéties des moments 
de malice de l’œuvre reprennent de plus belle. Trilles et accents 
à contretemps viennent troubler cette sérénité éphémère jusqu’à 
l’envol presque narquois de la clarinette.

Pablo de Sarasate : Fantaisie sur Carmen
Composée en 1883, la Fantaisie sur Carmen de Pablo de Sarasate 
est une pièce pour violon et orchestre reprenant cinq numéros 
de l’incontournable opéra de Georges Bizet : « Aragonaise », 
« Habanera », interlude de l’acte 4, « Seguedilla » et « Danse des 
gitans ». Toutefois, ces cinq mouvements ne restituent que peu 
de choses de Carmen (1875) – œuvre mettant en scène une sulfu-
reuse Sévillane que le toréador, son amant éconduit, assassine au 
terme d’une succession de scènes pittoresques. Sans les paroles 
et ne reproduisant pas la trame narrative du livret, la Fantaisie sur 
Carmen regroupe des morceaux choisis notamment selon leur 
popularité. Ce sont donc des mélodies aisément identifiables 
que Sarasate nous fait entendre, d’autant plus par le public de 
l’époque. En effet, si la légèreté du sujet et l’indécence de l’hé-
roïne font des premières représentations parisiennes de Carmen 
un scandale, dès le mois d’octobre de la même année, les repré-
sentations viennoises (et malheureusement posthumes) de 
l’œuvre sont un succès qui ne fera que croître par la suite. Ainsi, 
de l’opéra-comique de Bizet, ne subsistent que l’éclat de son 
style et une ambiance espagnole plus romantique que réaliste. 
Or, cette identité ibérique sublimée par la distance et le théâtre 
est aussi, en partie, celle de Sarasate.

Né en Espagne à Pampelune, le violoniste et compositeur Pablo 
de Sarasate finit ses études musicales en 1859 au Conservatoire 
de Paris. Sa carrière de soliste le fait alors voyager dans toute 
l’Europe et les deux Amériques. Son répertoire contient de nom-
breuses œuvres aux influences latines, certaines de sa composi-
tion, d’autres lui étant dédiées tel la Symphonie Espagnole (1875) 
d’Édouard Lalo. Néanmoins, malgré ces thèmes rappelant son 

12



Pablo de Sarasate en 1880



origine et le distinguant de ses concurrents, la musique qu’il pra-
tique et compose est avant tout faite pour démontrer sa virtuosité. 
Au 19e siècle, à l’instar de Liszt ou Paganini, des centaines de 
musiciens investissent les métropoles occidentales à travers une 
multitude de récitals, nouveau format de concert dont le terme 
apparaît en 1840 à Londres. L’enjeu y est d’impressionner, de 
charmer le public par l’agilité, l’expressivité et le charisme de l’ar-
tiste, la musique devenant un véhicule de ces qualités. Ainsi, 
alors que l’opéra est par excellence le lieu de consécration du 
monde musical, les airs qui triomphent sur scène continuent leur 
existence par-delà l’enceinte du théâtre. Utilisés comme support 
d’une éloquence virtuose, les succès du monde lyrique augmen-
tent l’attrait des concerts et montrent la capacité du soliste-com-
positeur à transcender avec son instrument la relative simplicité 
de l’œuvre originale. Jouée à la clarinette, la Fantaisie sur Carmen 
ne perd rien de ses capacités à promouvoir les qualités du soliste, 
certaines techniques sont certes adaptées à la facture de l’instru-
ment à vent, mais la transfiguration des célèbres thèmes de 
Carmen reste spectaculaire et réalise donc son ambition première.

Kimmo Hakola : Creazy op. 94
Né en 1958, le compositeur finlandais Kimmo Hakola, élève de 
Einojuhani Rautavaara et Magnus Lindberg, est l’auteur de nom-
breuses pièces pour clarinette : Capriole pour clarinette basse et 
violoncelle (1991), loco pour clarinette jouant aussi d’une grosse 
caisse avec pédale (1995), Clarinet Quintette (1998), Diamond 
Street pour clarinette seule (1999) et Clarinet Concerto (2001). Son 
approche particulière de l’instrument se reflète dans chacune de 
ces pièces : une musique vive, parfois même « électrique », usant 
des multiples ressources expressives de l’instrument, mais aussi 
de son « bagage culturel », des répertoires et styles auxquels la 
clarinette a donné ses lettres de noblesse. Ainsi, aux côtés de for-
mules mélodiques rappelant les stéréotypes du style classique, de 
phrases mélancoliques ou d’explosions paroxystiques propres 
aux musiques savantes de la fin du 20e siècle et d’aujourd’hui, 
peuvent s’entendre des accents de jazz et de musique klezmer. 
Créée le 19 octobre 2016 au Milton Court Concert Hall à 
Londres par son dédicataire Horácio Ferreira, Creazy s’inscrit 
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dans cette ligne comme le confirme le témoignage de l’interprète : 
« La pièce a trois mouvements que je ressens comme une improvisation 
structurée. C’est une pièce brillante et virtuose, et contrastante tout en 
incluant des lignes lyriques mais combinés avec une certaine ‹folie›. »
Creazy est un néologisme résultant de la contraction de « crazy » 
(fou, délirant) et « creativity » (créativité). D’après l’auteur, « c’est 
un mot que l’on retrouve dans certaines sous-cultures urbaines, avec 
cependant d’intéressantes connotations, mais dans ce contexte musical, 
j’y désigne la folie créative de la musique : la capacité des caractères à 
surprendre, la coexistence de la joie et de la tristesse, et les effarants 
extrêmes auxquels montent et descendent les émotions. » Si la plupart 
des précédentes pièces pour clarinette de Kimmo Hokala furent 
le fruit d’une collaboration avec son compatriote Kari Kriikku, 
Creazy est la première rencontre du compositeur avec le jeune 
clarinettiste Horácio Ferreira qui s’approprie déjà le style du 
compositeur : « Généralement je perçois les gens comme cette pièce et 
cela me donne de nouvelles idées pour créer différentes perspectives dans 
l’instant de l’interprétation. [...] Je peux dire que cette pièce m’est déjà 
très personnelle. [...] J’espère que le public comprendra les images que je 
vois à travers Creazy. »

Ce texte a été écrit par Coline Feler, étudiante du Département Musicologie et 

Analyse du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 

dans le cadre d’un partenariat entre la Philharmonie Luxembourg et le CNSMDP.
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Mal Diva, mal Dame
Klarinettenmusik aus 150 Jahren
Guido Fischer (2013)

Natürlich konnte die Klarinette zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
bereits auf ein erfolgreiches Leben zurückblicken. Immerhin war 
es Wolfgang Amadeus Mozart, der ihr instrumentale Meister-
werke wie sein Klarinettenkonzert KV 622 und das Klarinetten-
quintett KV 581 auf den Leib geschrieben hatte. Und auch auf 
der Opernbühne – etwa in La clemenza di Tito – verewigte er den 
herzerwärmenden «Klarinettengesang» seines Freundes Anton 
Stadler. Und doch blühte das Instrument erst in der Romantik 
endgültig auf: Carl Maria von Weber machte die Klarinette in 
seiner Freischütz-Ouvertüre zum romantischen Blasinstrument 
par excellence. Und Webers französischer Bewunderer Hector 
Berlioz zeigte sich sogleich von ihren Möglichkeiten begeistert.  
In seiner bedeutenden Instrumentationslehre stellte er fest: 

Dass die Klarinette mit ihrem Empfindungsreichtum und ihrer 
Seelentiefe die menschliche Stimme täuschend echt nachahmen 
konnte, hatte laut Ohrenzeugen ja schon Mozarts Freund Stadler 
unter Beweis gestellt. Doch nun schlüpfte sie selbst in jene 
schwierigen Paraderollen der italienischen Oper, die heute noch 
hellleuchtenden Sopran-Sternen die Schweißperlen auf die Stirn 
treiben. Im Mutterland des Belcanto gab es so zuhauf Star- 
Klarinettisten wie Luigi Bassi und Ernesto Cavallini, die mit 

«Die Stimme der Klarinette ist die der heldenmütigen Liebe. Unter allen 
Blasinstrumenten ist keines zu finden, das den Ton so gut entstehen, 
anschwellen, abnehmen und verhallen lassen kann wie die Klarinette. 
Daher ihre unschätzbare Eigenschaft, den Fernklang, das Echo, den 
Widerhall des Echos oder den Zauber der Dämmerung wiederzugeben.»
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ihren Transkriptionen und Paraphrasen die Arien Bellinis,  
Donizettis und vor allem Verdis in atemberaubende Show- 
Stücke verwandelten.

Als Claude Debussy 1909 von Gabriel Fauré in den Conseil 
supérieur des Pariser Konservatoriums berufen wurde, schrieb er 
in dessen Auftrag gleich zwei Vortragsstücke für den Klarinetten- 
Concours. Mit dem leichteren Petite Pièce wurde das Blattspiel 
überprüft, während die Première Rhapsodie mit ihren konzertanten 
Zügen einen höheren Schwierigkeitsgrad besitzt. 

«Dieses Stück ist eines der liebenswürdigsten, die ich jemals geschrieben 
habe», so Debussy einmal. Und um seine Begeisterung zu unter-
streichen, orchestrierte er 1911 gar die Originalfassung für Klari-
nette und Klavier. Obwohl als Gebrauchsstück komponiert, 
fehlen der Première Rhapsodie die offensichtlichen spieltechnischen 
Hürden von früheren zum gleichen Zweck komponierten Werken. 
Vielmehr liegt der Anspruch darin, die mal sanften, mal impres-
sionistisch flirrenden Gedankengänge und Ideen mit einem großen, 
fließenden Atem einzufangen.

Claude Debussy am Strand von Houlgate, 1911
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Schon immer haben sich Komponisten von bedeutenden Klari-
nettisten zu Werken inspirieren lassen. Im Fall Mozarts war es 
Anton Stadler. Webers Klarinettenschaffen wäre ohne Heinrich 
Joseph Baermann undenkbar. Und auch Johannes Brahms fand 
zur Klarinette erst über Richard Mühlfeld. Dass Francis Poulenc 
1962 seine Sonate für Klarinette und Klavier vollendete, verdankt 
sich hingegen der Initiative eines Klarinettisten, der eigentlich im 
Swing beheimatet war. Doch Benny Goodman war schon immer 
einer dieser seltenen Grenzgänger, die sich auch auf musikalisch 
fremdem Terrain meisterhaft zu bewegen verstanden. Goodmans 
Aufnahme von Mozarts Klarinettenkonzert zählt zu den Ikonen 
der Schallplattengeschichte. Zudem erteilte er immer wieder 
Kompositionsaufträge an Paul Hindemith, Béla Bartók sowie zu 
Beginn der 1960er Jahre an Francis Poulenc.

Ein Jahr vor seinem Tod komponierte der Franzose die dreisätzige 
Klarinettensonate, die er dem Schweizer Arthur Honegger widmete. 
Mit ihm sowie den Kollegen Louis Durey, Germaine Tailleferre, 
Georges Auric und Darius Milhaud hatte Poulenc einst das legen-
däre Komponistenkollektiv Groupe des Six gebildet. Und als man 
im Gründungsjahr 1918 zusammengekommen war, rückte man 
sofort auch vom Kollegen Debussy und seinem «impressionisti-
schen Nebel» ab. Denn von der Musik hatte man eine gänzlich 
andere Vorstellung: leicht, volkstümlich und durchaus spitzbü-
bisch sollte sie sein.

Etwas von diesem Geist schwingt unüberhörbar in den Rahmen-
sätzen der Klarinettensonate mit ihrer bis ins Groteske reichen-
den Beschwingtheit mit – wobei der begeisterte Liedkomponist 
Poulenc die Klarinette zwischendurch auch mal ins leicht iberisch 
angehauchte Chansonfach entführt. Nur über die Romanza legt 
sich ein gewisser melancholischer Schleier – als ob Poulenc geahnt 
hätte, dass seine Zeit bald vorbei sein würde. So konnte er selbst 
die Uraufführung seiner Sonate 1963 in der New Yorker Carnegie 
Hall mit Benny Goodman und Leonard Bernstein nicht mehr 
miterleben.
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Von Hause aus war Richard Mühlfeld eigentlich Violinist. Aber 
seine wahre Passion galt schon früh der Klarinette, diesem «Organ 
schwärmerischer Romantik» (Eduard Hanslick). Und nachdem 
Mühlfeld sich autodidaktisch mit ihrem Klang mehr als nur ver-
traut gemacht hatte, galt er in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts schon bald als der Klarinettenflüsterer schlechthin. Kein 
Wunder, dass sein Spiel sogleich große Musiker beeindruckte. So 
holte der Dirigent Hans von Bülow 1879 den 23-Jährigen als 
Klarinettisten an die damals berühmte Meininger Hofkapelle. 
Die nachhaltigste Beziehung begann aber 1891: Als Johannes 
Brahms in Meiningen weilte und sich von Mühlfeld u.a. Mozarts 
Klarinettenquintett vorspielen ließ, schrieb er umgehend an Clara 
Schumann: «Man kann nicht schöner Klarinette blasen, als es der hiesige 
Mühlfeld tut.» Zwar hatte Brahms vor diesem Erlebnis noch seinem 
engen Freund Billroth mitgeteilt, dass er nach dem gerade abge-
schlossenen Zweiten Streichquintett nichts mehr komponieren 
wolle. Doch nach der Begegnung mit Mühlfeld änderte er seine 
Meinung: Brahms ließ sich von dieser «Nachtigall des Orchesters» 
derart bezirzen, dass er sofort wieder zur Feder greifen und für 
sie vier Meisterwerke komponieren musste.

1891 entstanden das Klarinettentrio op. 114 und das Klarinetten-
quintett op.115. Drei Jahre später lud Brahms sodann Mühlfeld in 
sein Sommerdomizil in Bad Ischl ein, um mit ihm die beiden 
Klarinettensonaten op. 120 zu studieren. Zwar hat Brahms die beiden 
Werke alternativ für Viola gesetzt, doch auch die Sonate für Klari-
nette und Klavier f-moll op. 120 N° 1 entfaltet ihren wahren rhapso-
dischen Zauber (1. Satz), ihre hymnische Ruhe (2. Satz) und 
pastorale Stimmung (3. Satz) erst über die Klarinette. Und bei 
dem schwungvollen Vivace-Finale möchte man es kaum glauben, 
dass Brahms mit den beiden Sonaten nicht nur seinen endgültigen 
Abschied von der Kammermusik geben sollte. Danach schrieb 
der von Lebenskrisen arg gebeutelte Komponist überhaupt nur 
noch zwei weitere Werke.

Als Martín Melitón Pablo de Sarasate y Navascués erblickte er 
1844 in der spanischen Stierkampfhochburg Pamplona das Licht 
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Richard Mühlfeld



der Welt. Und bis er schließlich im Alter von 64 Jahren in Biar-
ritz verstarb, sollte er wie vor ihm nur noch Paganini die Violine 
spektakulär bei den Hörnern bzw. Saiten packen. Von seiner 
unglaublichen Leichtigkeit im Brillanten schwärmten all jene, die 
Pablo de Sarasate erlebt hatten. Außerdem muss er einen Ton 
von bezaubernder Süße besessen haben. In die Musikgeschichte 
ist Sarasate auch als Uraufführungsinterpret der Konzerte u.a. 
von Max Bruch und Édouard Lalo eingegangen.

Seinen Namen aber verbindet man weiterhin mit seinen kompo-
nierten Kunststücken. Dazu zählen die Zigeunerweisen sowie die 
Carmen-Fantaisie op. 25. In fünf ineinander übergehenden Sätzen 
zog Sarasate 1883 alle Register eines Supervirtuosen von Doppel-
griffläufen über Trillerketten bis hin zu Pizzicati und Flageoletts, 
um aus den handverlesenen Arien-Hits aus Georges Bizets Oper 
Carmen ein einziges, viersaitiges Feuerwerk zu zünden. Daher 
können sich – wie jetzt Dionysis Grammenos – per Arrangement 
auch nur die besten und wagemutigsten Klarinettisten auf dieses 
Carmen-Abenteuer einlassen.

Johannes Brahms
photo: Maria Fellinger, 1895
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Interprètes
Biographies

Horácio Ferreira clarinette
Le clarinettiste portugais Horácio Ferreira a commencé à jouer 
de la clarinette à l’âge de 8 ans. Il est diplômé de l’Escola Supe-
rior de Música e Artes do Espetáculo de Porto, où il a bénéficié 
de l’enseignement d’António Saiote. Il a également étudié 
auprès d’Enrique Pérez Piquer et Michel Arrignon à l’Escuela 
Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Il étudie actuellement 
à Paris avec Nicolas Baldeyrou. Horácio Ferreira a été soutenu 
par les Fondations Albéniz, Carolina et Gulbenkian. Il a remporté 
de nombreux concours internationaux et notamment, au Portugal, 
le premier prix au concours Terras de La Salette. Il est devenu le 
premier clarinettiste portugais à gagner les catégories jeunes et 
adultes de la 28e édition du concours de radio et de télévision 
Prémio Jovens Músicos, où il a également obtenu le prix Maestro 
Silva Pereira du jeune musicien de l’année 2014. Au concours 
international de clarinette Debussy à Paris, il a été récompensé 
pour la meilleure interprétation de la Première Rhapsodie de 
Debussy. Il a aussi eu une mention honorable au 67e concours 
du Printemps de Prague et, dernièrement, a gagné le premier 
prix du concours international J. Pakalnis de Vilnius. En tant que 
soliste, il a joué avec le Kölner Kammerorchester, le Gulbenkian 
Orchestra, l’Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, 
l’Orquestra XXI, le Cascais and Oeiras Orchestra, l’Orquestra 
Filarmonia das Beiras, le Czech Philharmonic ou encore le 
Musica Humana Orchestra. Il a enregistré Submundo de Sara 
Claro et s’est produit aux États-Unis, au Canada, au Brésil et en 
Chine, ainsi que dans toute l’Europe. Il a joué avec le Novus 
String Quartet, le Matosinhos String Quartet ou encore avec 
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des solistes de l’Orquestra XXI. Il a été nommé «Rising star» 
de l’European Concert Hall Organization (ECHO) par la Casa da 
Música Foundation et la Fondation Gulbenkian. 

Horácio Ferreira Klarinette
Der portugiesische Klarinettist Horácio Ferreira begann mit acht 
Jahren das Spiel auf der Klarinette. Er schloss ein Klarinetten-
studium bei António Saiote an der Escola Superior de Música e 
Artes do Espetáculo in Porto ab. Darüber hinaus studierte er in 
Madrid bei Enrique Pérez Piquer und Michel Arrignon an der 
Escuela Superior de Musica Reina Sofia und wird derzeit in 
Paris von Nicolas Baldeyrou unterrichtet. Gefördert wurde er 
durch Fundación Albéniz, Carolina Foundation und Gulbenkian 
Foundation. Horácio Ferreira war Preisträger bei zahlreichen 
internationalen Wettbewerben. Er war erster Preisträger des 
Terras de La Salette in Portugal. Beim 28. Prémio Jovens  
Músicos war er der erste portugiesische Klarinettist, der sowohl 
die Junior- als auch die Senior-Wertung des Wettbewerbs 
gewann. Zudem erhielt er als Young Musician of the Year 2014 
den Silva-Pereira-Preis. Ferreira wurde beim internationalen  
Klarinettenwettbewerb Concours Debussy in Paris für die beste 
Interpretation von Claude Debussys Première Rhapsodie geehrt. 
Nach dem positiven Abschneiden beim Prager Frühling gewann 
er zuletzt den Ersten Preis beim internationalen Pakalnis- 
Wettbewerb in Vilnius. Als Solist konzertierte Ferreira u.a. mit 
der Kölner Philharmonie, dem Gulbenkian Orchestra, Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música, Orquestra XXI, Cascais und 
Oeiras Orchestra, dem Orquestra Filarmonia das Beiras, der 
Tschechischen Philharmonie und dem Ensemble Musica Humana. 
Konzerte führten ihn durch Europa, in die USA, nach Kanada, 
Brasilien und China. Er spielte Sara Claros Submundo für Klari-
nette solo auf CD ein, konzertierte in den USA, Kanada, Brasilien 
und in China, darüberhinaus in ganz Europa. Er spielte mit dem 
Novus String Quartet, Matosinhos String Quartet und auch mit 
den Solisten des Orquestra XXI. Von der Gulbenkian Foundation 
und der Casa da Música Porto wurde Horácio Ferreira wurde er 
als «Rising star» der European Concert Hall Organization (ECHO) 
nominiert.
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Dávid Bekker piano
Dávid Bekker commence le piano en 1997, à l’âge de 5 ans, 
dans l’école de musique de sa ville natale, Balmazújváros, en 
Hongrie. Il intègre rapidement le conservatoire Béla Bartók de 
Budapest avant l’Académie de musique Franz Liszt où il bénéficie 
de l’enseignement de Jenö Jandó et András Kemenes. Ses 
études l’amènent ensuite à voyager dans toute l’Europe: il se 
perfectionne ainsi auprès de Dmitri Bashkirov à l’Escuela Superior 
de Música Reina Sofía de Madrid. Dávid Bekker s’est produit 
avec différents orchestres parmi lesquels l’Orchestre sympho-
nique du conservatoire Béla Bartók, l’Alla Turca Chamber 
Orchestra ou encore le Vác Symphonic Orchestra avec lequel il 
est parti en tournée. Il a remporté les plus prestigieuses distinc-
tions dans de nombreux concours, notamment le Hungarian 
National Piano Competition, l’International Piano Competition of 
Košice et le Béla Bartók International Piano Competition de 
Vienne. En 2009, il a reçu le György Ferenczy Artistic Award en 
Hongrie. En 2015, il a été nommé premier Oberlin Como Fellow, 
nomination qui a inauguré la collaboration entre le Conservatoire 
d’Oberlin et l’International Piano Academy du lac de Côme en 
Italie. L’European Concert Hall Organization (ECHO) a nommé le 
clarinettiste portugais Horácio Ferreira, partenaire de Dávid Bekker, 
«Rising star» pour la saison 2016/17, ce qui a donné l’opportunité 
à ce dernier de se produire dans toute l’Europe. Dernièrement, 
Dávid Bekker a fait ses débuts au Concertgebouw Amsterdam, 
à l’Elbphilharmonie et au Wiener Musikverein. 

Dávid Bekker Klavier
Dávid Bekker begann 1997 als Fünfjähriger das Klavierspiel.  
Er besuchte zunächst die Musikschule in seiner Heimatstadt 
Balmazújváros in Ungarn. Später studierte er am Béla-Bartók- 
Musikkonservatorium in Budapest, bevor er seine Ausbildung an 
der Franz-Liszt-Akademie bei Jenő Jandó und András Kemenes 
fortsetzte. Weitere Klavierstudien führten ihn durch ganz Europa, 
u.a. zu Dmitri Bashkirov an die Escuela Superior de Música 
Reina Sofia in Madrid. Dávid Bekker konzertierte bereits mit 
mehreren Orchestern, darunter das Symphonieorchester des 
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Béla-Bartók-Konservatoriums, das Alla Turca Chamber Orchestra 
und das Symphonieorchester von Vác, mit dem er auf Tournee 
ging. Dávid Bekker gewann herausragende Preise bei zahlreichen 
Wettbewerben, u.a. beim nationalen ungarischen Klavierwett-
bewerb, beim internationalen Klavierwettbewerb in Košice und 
beim internationalen Bartók-Klavierwettbewerb in Wien. 2009 
erhielt er den ungarischen György-Ferenczy-Preis. 2015 wurde 
er zu Beginn der Partnerschaft zwischen dem Konservatorium 
der Stadt Oberlin und der International Piano Academy Lake 
Como zum ersten Oberlin-Como Fellow ernannt. Die European 
Concert Hall Organization (ECHO) ernannte Bekkers Duo-Partner, 
den portugiesischen Klarinettisten Horácio Ferreira zum «Rising 
star» der Saison 2016/17, wodurch ihm Konzerte in ganz Europa 
ermöglicht wurden. So debütierte der Pianist kürzlich im Concert-
gebouw Amsterdam, in der Elbphilharmonie sowie im Wiener 
Musikverein.
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