
Concertino du 26 mars 2016 
à l’Espace du Val Saint-Martin de Pornic 

 
HENRI DEMARQUETTE (VIOLONCELLE) & FRANÇOIS DUMONT (PIANO) : 

SCHUBERT, BRAHMS ET HINDEMITH 
 

 
 

 
 

Les chemins de François DUMONT et d’Henri DEMARQUETTE se sont croisés à nouveau hier à PORNIC, en 
ce début de week-end pascal, pour partager une soirée de musique. Le public, venu souvent en famille, 
était au rendez-vous de ces deux magnifiques interprètes, avec SCHUBERT, HINDEMITH et BRAHMS. 
 
Les œuvres de la première partie, consacrée à SCHUBERT, n’ont pas été écrites pour le violoncelle, comme 
l’a souligné Henri DEMARQUETTE en les présentant. La sonate D574 en la majeur, écrite pour le violon 
est une transcription. Œuvre de jeunesse (SCHUBERT avait 20 ans), elle apportait le soleil dans la salle de 
concert et nous a permis de découvrir le chant et les couleurs superbes du « Vaslin », créé par Stradivarius 
en 1725, et que joue Henri DEMARQUETTE depuis 2014 grâce au mécénat. 
La Sonate Arpeggione en la mineur, composée par SCHUBERT malade, à la fin de sa (courte) vie, a été 
écrite pour le piano et l’arpeggione, instrument aujourd’hui disparu, qui avait été créé un an auparavant. 
Mi guitare, mi violoncelle, devant être joué avec un archet sur 6 cordes, sa tenue malcommode, sans 
pique, entre les genoux (des musiciens ont essayé de le porter autour du cou !) a eu raison de son 
existence : il disparut dix ans plus tard, sans laisser d’autre répertoire que cette sonate. Mais la 
transcription pour violoncelle, en passant de 6 cordes à 4, exige encore plus de virtuosité de l’interprète. 
Mélodie superbe et nostalgique dans ce beau duo piano-violoncelle. 
 
Ouverture vers le 20ème siècle en seconde partie de concert avec la sonate n°3 de Paul HINDEMITH pour 
violoncelle et piano. Lui aussi a fait partie de ces musiciens allemands qui ont fui le régime nazi. Avec 
son style percutant et très rythmé, il est un peu à la musique du 20ème siècle ce qu’a été l’architecture 
industrielle de la même époque : sa musique évoque les machines des usines, carrée et « raisonnable », 
selon le terme d’Henri DEMARQUETTE. Pas de romantisme, mais une œuvre très construite, aux 
nombreuses références musicales, du Moyen Age au jazz. Une belle découverte ! 
La célèbre sonate n°1 pour piano et violoncelle en mi mineur, de BRAHMS, sans mouvement lent, est à la 
fois une ode enjouée à la nature, une manière d’exorciser la perte d’êtres chers, et un concentré 
d’hommages à BACH et à MOZART, entre fugues et menuet. Beau duo entre la densité du jeu de François 
DUMONT et le chant lyrique du violoncelle.  
En bis, pour le plaisir des concertinistes, les interprètes donnèrent deux morceaux, courts et ciselés, de 
Fritz KREISLER, violoniste voyageur né à Vienne à la fin du 19ème siècle, qui refusa de se produire en 
Allemagne à partir de 1933 et émigra définitivement aux Etats-Unis vers la fin de sa vie : le Libesleid 
(Chagrin d’amour) typiquement viennois, et  le Tambourin chinois, joués avec une pointe d’humour … et 
en point final. 
 
L’art des deux interprètes d’allier élégance, musicalité, virtuosité et sensibilité nous fait espérer que leur 
complicité musicale se poursuive avec d’autres concerts en duo (et si possible à PORNIC !), même si les 
entendre chacun dans son répertoire est toujours un immense plaisir. Plusieurs concertinistes l’ont dit 



pendant le verre de l’amitié, convivial, qui permet de prolonger les échanges avec les interprètes. 
D’ici un prochain concert à PORNIC, vous pouvez retrouver François DUMONT et Henri DEMARQUETTE à 
travers leur discographie. 
  
Le prochain Concertino (samedi 16 avril à 19h à l’Amphithéâtre Thomas NARCEJAC) aura un goût 
ibérique: le pianiste Hervé BILLAUD, à la discographie fournie et saluée régulièrement par la critique,  
jouera des œuvres de compositeurs français du 20ème siècle inspirés par l’ESPAGNE (DEBUSSY, RAVEL) et 
de compositeurs espagnols (DE FALLA, ALBENIZ). Deux autres magnifiques concerts en mai et juin !  
Programme détaillé et bien d’autres informations à découvrir sur http://concertinosdepornic.weebly.com/ 
Réservations à l’Office de Tourisme de Pornic ou à MUSICA PORNIC.  
 
 
Agnès Florin, 
Professeur à l’université de Nantes. 


