
Johannes BRAHMS  (1833-1897)
Le père de Brahms, joue du cor d'harmonie dans de petits ensembles de 
Hambourg. Il initie le jeune Johannes  à la musique, celui-ci gagnera très 
tôt sa vie en jouant dans les guinguettes. Il a 20 ans lorsqu'il rencontre un 
violoniste de grande réputation, Joseph Joachim qui le présente à Clara et 
Robert Schumann. Tous deux émerveillés par son talent d'interprète et de 
compositeur en font l'ami de la famille. Plus tard lorsque l'esprit de Robert 
se détériorera de dépression en dépression, il deviendra le "confident" de 
Clara, son soutien. Après la mort de Schumann en 1856, ils se séparent, 
mais elle restera son unique et véritable amour.
En  1862,  Brahms  s'installe  à  Vienne,  devient  chef  de  choeur  de 
"l'Académie de chant  "  .  Sa renommée de pianiste  virtuose ne fait  que 
croître, il écrit ses grandes oeuvres symphoniques puis se tourne vers les 
sonates pour violon et piano.
Sonate N°2 en la Majeur
1/  Allegro  amabile;  2/  Andante  tranquillo  Vivace  di  qui  Andante;  
3/Allegretto grazioso (quasi Andante) 
 Composée en 1886, au bord du lac de Thoune, en Suisse, elle traduit une 
paix du coeur, voilée de mélancolie. Clara écrira, à propos de cette oeuvre 
: "Aucune oeuvre de Johannes ne m' a ravie aussi complètement. J'en ai été 
heureuse comme je ne l'ai été depuis bien longtemps"
.Sonate N°1 en sol  Majeur
1/ Vivace ma non troppo; 2/Adagio; 3/ Allegro molto moderato
C'est en fait, la quatrième sonate pour violon et piano écrite, l'une ayant  
été perdue, les 2 autres détruites par le compositeur. Cette oeuvre écrite 
vers 1878 est entièrement construite sur le thème d'un lied, "Regenlied" 
(Chanson  de  la  pluie),  dont  l'accompagnement  imite  les  gouttes  d'eau 
tapotant sur les vitres et les toits et dont le thème n'est exposé que dans le  
final.  Tout  au  long  de  l'oeuvre,  le  mouvement  tranquille  du  lied 
s'harmonise avec son humeur mélancolique, rêverie désabusée, regret des 
adieux à Clara, douleur de son absence cachée par la résignation.« Il y a là, 
des sentiments trop fins, trop vrais et trop brûlants, une trop immédiate 
intimité du cœur pour le public ».(Hanslick critique  musical  ).          
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Augustin  DUMAY

Augustin  Dumay  est  entré  au 
Conservatoire  National  Supérieur  de 
Musique de Paris à l'âge de dix ans . A  14 
ans,  il  donne  un  récital  au  Festival  de 
Montreux.  Une  semaine  plus  tard,  il 
remplace  un  violoniste  pour  la  tournée 
d'un  orchestre  en  Amérique  du  Sud.  Au 
retour  de  cette  tournée,  Dumay  devient 
l'élève  de  Nathan  Milstein  puis  d'Arthur 
Grumiaux.La reconnaissance internationale 
vient  quelques  années  plus  tard,  lorsque 
Herbert von Karajan proposa à Dumay de 
venir jouer en soliste pour un concert de gala à Paris. Augustin Dumay  fut 
alors immédiatement  invité à jouer le deuxième Concerto de Bartok avec 
l'Orchestre  philharmonique  de  Berlin  et  Colin  Davis,  concert  qui  lui 
valut les éloges unanimes du public et des critiques. Depuis, il a joué et 
enregistré  les   Concertos  de  violon  (Mendelssohn,Tchaïkovski,  Saint 
Saëns, Mozart) avec les meilleurs orchestres du monde . Ceux de Mozart 
avec  la  Camerata  Salzbourg  sont  "sans  exagération  l'un  des  plus  beaux 
enregistrements jamais réalisés". Sa rencontre avec la pianiste Maria Joao 
Pires  lui  a  permis  d'enregistrer  l'intégrale  des  sonates  de  Beethoven, 
classées  par  la  critique  comme  "incontournables".  La  plupart  de  ses 
enregistrements,  une  quarantaine,  ont  été  récompensés   par  des  prix 
prestigieux.
Lors de ces dix dernières années, il a développé une intense activité de 
chef d'orchestre à Bruxelles et Osaka. Il  est régulièrement appelé à diriger 
de grands orchestres européens.
Depuis  2004, il  est  Maître en résidence  à  la  Chapelle  musicale  Reine 
Elisabeth  à  Bruxelles  où  il  enseigne  aux  violonistes  lauréats  des  grands 
concours internationaux.
Le cinéaste Gérard Corbiau a réalisé un film portrait: "Augustin Dumay, 
laisser une trace dans le coeur".

François DUMONT
Il  a  quatre  ans lorsqu'il  démarre le piano, et 
après des études au CNSM de Paris auprès de 
Bruno  Rigutto,  est  lauréat  du  prestigieux 
Concours   Reine  Elisabeth,  à  Bruxelles, 
Premier  Prix  des  Concours  internationaux 
Jean  Francaix,  Perlemuter,  Hamamatsu 
(Japon), Chopin (Varsovie).
Très  jeune,  il  se  produit  en  soliste  avec  de 
grands  orchestres  :  Orchestre  National  de 
Belgique, Orchestre de chambre de Wallonie 
(direction  Augustin  Dumay),  Tokyo 
Symphonie, le mois dernier avec l'Orchestre 
national du Maroc. Il est invité en récital dans 
le monde entier : Japon en octobre 2013, Festival Chopin à Bagatelle et à 
Nohant (juillet 2014).
Sa  discographie  (intégrales  des  sonates  de  Mozart  et  des  oeuvres  pour 
piano  de  Ravel)  est  saluée  par  la  presse  internationale  :"  Une  telle 
sérénité,une telle aisance naturelle, une telle musicalité sont un régal pour 
l'oreille et pour les sens" (Le Naour, critique musical). 
Membre fondateur du Trio Elégiaque qui  a sorti  en novembre dernier 
l'intégrale  des  Trios  avec  piano  de  Beethoven,  récompensée  par  5 
diapasons d'or, il est conseiller artistique de Musica Pornic.
Le Trio Elégiaque est l'invité de Musica Pornic pour le Concertino du 10 
mai, à l'Amphithéâtre. Ce jour là à 18h15, avant le concert de 19h,  les 
trois artistes et le musicologue Olivier Légeret, présenteront en musique et 
expliqueront "l'histoire d'un trio de Beethoven" peu connu construit sur le 
thème  de  sa  deuxième  Symphonie,  ainsi  que  celle  du  Trio  N°1  de 
Schubert.

Les Concertinos de Pornic sont  réalisés par l'association Musica  
Pornic, grâce à la participation financière de la Ville de Pornic, du  
Groupe  Partouche  Casino  de  Pornic,  du  Crédit  Mutuel,  en  
collaboration avec l'Hôtel Alliance Thalassothérapie et l'Office de  
tourisme.



Scherzo en ut mineur extrait de la sonate F.A.E 

Cette sonate  a été composée en 1853, en hommage au violoniste Joseph 
Joachim, sur une idée de Schumann. Joachim avait comme devise :"Frei 
Aber Einsam" (libre mais seul); l'idée était d'utiliser le plus souvent possible 
et  dans  tous  les  mouvements  les  3  notes  F-A-E  (fa,  la,  mi).Trois 
compositeurs,  amis  de  Joachim  se  partagèrent  la  composition  des 
mouvements, Joachim devant ensuite attribuer le mouvement composé à 
chacun  des  compositeurs.  Le  premier  mouvement  fut  composé  par 
Dietrich, élève de Schumann, Schumann écrivit un Intermezzo et le Final, 
Brahms le Scherzo. Joachim joua l'oeuvre chez les Schumann accompagné 
par Clara au piano.Le Scherzo ne fut édité que 10 ans après la mort de 
Brahms, l'oeuvre entière en 1935.

Entracte
Sonate N°3 en ré mineur

1/Allegro alla Breve; 2/ Adagio; 3/un poco presto e con sentimento; 
Presto agitato
Il esquisse cette oeuvre dès 1886, juste après avoir terminé la sonate N°2 
en vacances sur le Lac de Thoune, mais  il y reprit son travail 2 ans plus 
tard. Elle est dédiée au chef d'orchestre Von Bulow. Le premier thème 
reproduit le "Prieslied des Maîtres chanteurs de Wagner", lied que chante 
le héros pour "gagner" le concours dont le "prix" est le coeur de la Belle 
aimée. Pour Clara, le Scherzo de cette oeuvre "est comme une jolie fille 
jouant avec son amoureux!".
Si la première sonate est mélancolique et nostalgique, si la seconde sourit 
"comme Mona Lisa", la troisième est une séductrice passionnée dont les 
envolées sont puissantes et ardentes.
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