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PROGRAMME

« Les deux salonnards »
Musique romantique de salon pour 2 violoncelles
Sébastien Renaud et Emmanuel Balssa

« L’éloquence en musique »
Conférence

Rafraîchissements

Concert Beethoven
Sonate pour piano et violon op. 47 « À Kreutzer »
Sonate pour piano et violoncelle op. 69
Entracte
Trio pour piano, violon et violoncelle op. 97 « L’Archiduc »

La journée de L’Armée des Romantiques
Fort du succès le 11 août dernier à la mairie de Gimont et au Château de Saint Guiraud, qui a vu
deux des membres de L’Armée des Romantiques proposer deux récitals, un film documentaire et un
débat en une après midi et une soirée, nous avons voulu renouveler l’expérience. Cette année avec
une équipe un peu plus large afin d’aborder le répertoire de la musique de chambre cher à L’Armée
des Romantiques.
« Les deux salonnards »
Salonnard, un terme un peu péjoratif pour désigner au 19 ème siècle un habitué des salons
mondains. Si te terme nous fait aujourd’hui sourire, c’est avec envie et enthousiasme que Sébastien
Renaud et Emmanuel Balssa prétendent défendre cette musique de salon jouée chez les bourgeois,
nouveaux mécènes du siècle romantique qui remplacèrent les princes et les prélats d’autrefois. Une
musique qui désirait plaire et amuser mais aussi étonner par sa virtuosité autant que toucher l’âme
des auditeurs. Ce programme exigeant propose des oeuvres de Franchomme, l’ami et disciple de
Chopin, Dall’Abaco, un échappé du 18ème siècle tout à fait méconnu et très en avance sur son
temps, Jan Stiastny né à Prague et surnommé le Beethoven du violoncelle et David Popper, autre
violoncelliste tchèque au caractère trempé, ami de Brahms et bien connu aujourd’hui pour ses
fameuses études et pièces de caractère à la virtuosité diabolique.
Conférence « L’éloquence en musique »
À travers de multiples exemples audiovisuels nous allons tenter de définir les différents outils
expressifs qui rendent un discours musical éloquent.
Cet art de l’éloquence était dans le passé, indissociable de l’expression. Il aidait à convaincre de la
pertinence du propos de l’œuvre exprimée.
Au fil de l’histoire cet art est devenu obsolète, mal vu voire, suspect. Enlever toute éloquence quand
on interprète une œuvre musicale est devenu la norme esthétique des temps modernes ou devrionsnous dire des « néoclassiques ».
Réhabiliter l’art de l’éloquence en musique, c’est retrouver le « discours musical ».
Ludwig van Beethoven, le premier romantique, 250e anniversaire
Dans le cadre des festivités en 2020, consacrés au 250e anniversaire de la naissance de Ludwig van
Beethoven, L’Armée des Romantiques propose un concert de musique de chambre consacré à
quelques oeuvres emblématiques du compositeur viennois.
L’Armée des Romantiques fait le choix, comme à son habitude, d’interpréter des oeuvres choisies sur
des instruments historiques : violon et violoncelle montés en cordes en boyaux et un piano à queue
Erard du XIX siècle. Ceci afin de faire entendre à l’auditeur d’autres sonorités et d’autre couleurs
harmonique révélant l’esthétique sonore romantique.

Présentation de L’Armée des Romantiques
L’Armée des Romantiques s’est donnée comme mission de réinterpréter les chefs- d’œuvre du XIXe
siècle sur instruments historiques et de renouer avec les techniques expressives romantiques.
Cette aventure passionnante est animée par le pianiste Rémy Cardinale, les violonistes Girolamo
Bottiglieri, François James, Sue-ying Koang, Raya Raytcheva, Shunske Sato, les altistes Caroline
Cohen-Adad, Nadia Rigolet, le violoncelliste Emmanuel Balssa, la soprano Magali Léger, la mezzosoprano Lucie Roche, le baryton Alain Buet et le réalisateur-violoncelliste Sébastien Renaud.

L’ensemble est en résidence à l’Académie Bach à Arques-la-Bataille et à été pendant 7 ans en
résidence à la Fondation Singer-Polignac à Paris.
Depuis plusieurs années L’Armée des Romantiques a présenté de nombreux programmes avec des
œuvres importantes du répertoire romantique qui ont donné lieu à trois enregistrements.
Leur premier disque consacré à César Franck (la Sonate et le Quintette) a fait grincer des dents
certains, voyant d’un mauvais œil cette relecture d’œuvres canonisées depuis plus de 100 ans par
l’histoire discographique. D’autres fort heureusement, y ont vu le résultat d’un travail de fond et de
longue haleine osant remettre en question toutes les certitudes stylistiques actuelles. J.C. Pucek écrit :
« La réduction du vibrato et l’usage du glissando provoqueront quelques réactions de rejet indignées,
comme les cantates de Bach par Harnoncourt et Leonhardt – car si la démarche présidant à César
Franck doit être rapprochée d’un précédent, c’est bien celui-ci qui s’impose à l’esprit – suscitèrent en
leur temps moqueries et hululements. »
Un récital Chopin sorti en juin dernier et enregistré par le pianiste Rémy Cardinale sous la bannière
de cette armée sur un Pleyel de 1841. Sa sortie coïncide avec le film- documentaire « Pleyel 8888 » de
Sébastien Renaud.
Enfin dans un futur proche sortira sous le label « L’Autre Monde » un autre disque consacré au tout
début du romantisme « Vienne 1800 », la confrontation entre deux monstres sacrés de cette période :
Haydn et Beethoven, avec des sonates et des trios.
En parallèle aux activités de concerts, L’Armée des Romantiques propose une chaîne YouTube dans
laquelle les mélomanes peuvent trouver quelques archives de ses concerts et surtout des entretiens
filmés avec le musicologue Michel Faure consacrés à la période romantique et néoclassique.
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