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SAMEDI 18 JANVIER 2020 – 20H 
THEATRE DU GRENIER - BOUGIVAL 

 

MAGALI COSTES (VIOLON) et KARIN 

COSTES-MUNIER (PIANO) 

 

LA BELLE EPOQUE 

 

PREMIERE PARTIE  

 

JOHANNES BRAHMS 

SONATE N°2 POUR VIOLON ET PIANO OP.100 

1. ALLEGRO AMABILE 

2. ANDANTE TRANQUILLO – VIVACE – ANDANTE – VIVACE DI PIU – ANDANTE – VIVACE 

3. ALLEGRETTO GRAZIOSO (QUASI ANDANTE) 

 

CLAUDE DEBUSSY 

SONATE N°3 POUR VIOLON ET PIANO EN SOL MINEUR 

1. ALLEGRO VIVO 

2. INTERMEDE (FANTASQUE ET LEGER) 

3. FINALE  (TRES ANIME) 

 

DEUXIEME PARTIE 

CESAR FRANCK 

SONATE POUR VIOLON ET PIANO EN LA MAJEUR 

1. ALLEGRO BEN MODERATO 

2. ALLEGRO 

3. RECITATIVO FANTASIA 

4. ALLEGRO POCO MOSSO 
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LA BELLE EPOQUE 

Au tournant du XIXe et du XXe siècle, laissez-vous emporter par les accents tantôt passionnés voire torturés, 

ou au contraire, empreints d’une joie profonde de ces trois compositeurs post-romantiques. 

 

Johannes BRAHMS (1833-1897) 

Sonate n°2 pour violon et piano Op.100 en La majeur 

 

Cette deuxième sonate pour violon et piano est souvent désignée sous le nom 

de Thuner-Sonate. C’est en effet sur les rives du lac de Thun, en Suisse, dans la 

paisible localité de Hofstatten, non loin de Berne, que Brahms, quittant Vienne 

au printemps passa plusieurs étés merveilleusement propices à sa création. En 

1886, il y écrivit plusieurs œuvres de musique de chambre dont cette remarquable sonate Op.100, emprunte 

de fraicheur, de simplicité et de bonheur tranquille. « Aucune œuvre de Johannes ne m’a ravie aussi 

complètement ; j’en ai été heureuse comme je ne l’aurai été depuis bien longtemps » devait avouer Clara 

Schumann. 

Le premier mouvement, Allegro amabile, est construit autour de trois thèmes : le premier, en La Majeur, est 

frais et lumineux ; le deuxième est rempli de tendresse ; quant au troisième, il possède un caractère 

énergique et joyeusement exalté. 

Le deuxième mouvement fait office de mouvement lent et de scherzo grâce à cette très habile alternance 

d’Andante et de Vivace. L’Andante tranquillo initial prend pour prétexte un thème léger, heureux, empreint 

d’une grande douceur. Puis le Vivace adopte une allure dansante et beaucoup plus capricieuse. Le retour à 

l’Andante retrouve le thème initial modifié en Ré Majeur. La séquence suivante Vivace di più reprend le 

thème du Vivace mais plus fantasque encore. Enfin, le dernier épisode combine avec une savante concision 

l’Andante et le Vivace. 

Le finale est une sorte de rondo dont le thème-refrain est une réminiscence d’un lied très célèbre du 

musicien (Meine Liebe ist grün wie der Fliederbush), chanté avec tendresse par le violon. Un deuxième 

thème plus mélancolique voire angoissé est soutenu par des arpèges au piano. Une Coda conclue ce 

mouvement  dans un sentiment de bonheur tranquille et rayonnant. 

 

 

Claude DEBUSSY (1862-1918) 

Sonate n°3 pour violon et piano en Sol mineur 

 

Les trois Sonates instrumentales sont d’un Debussy au déclin de sa vie, quoique 

en pleine floraison créatrice. Pendant la Première Guerre mondiale, Debussy 

envisage d’écrire six sonates pour divers instruments. Seules, trois sonates 

pourront être terminées avant sa mort. La troisième et dernière sonate pour 

violon et piano exprime un pathétisme inhabituel. « Pleine d'un joyeux tumulte » selon Debussy, la sonate 
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est traversée par des accents mystérieux et angoissés, douloureux et tendres, et sous l'apparence fantasque 

de l'Intermède central se devine un sentiment tragique. Debussy comparaît le Finale, qui lui donna beaucoup 

de mal, au « jeu simple d'une idée tournant sur elle-même comme un serpent qui se mord la queue ». 

Cette sonate sera créée le 5 mai 1917 salle Gaveau à Paris par le compositeur au piano et Gaston Poulet au 

violon, lors d'un concert donné au bénéfice du Foyer du Soldat aveugle, assistance aux blessés des yeux de la 

Grande Guerre. C'est aussi avec cette œuvre que Debussy fera sa dernière apparition en public au mois de 

septembre suivant. 

 

 

César FRANCK (1822-1890) 

Sonate pour violon et piano en La Majeur 

 

Chef d’œuvre incontestable de la musique de chambre française au XIXe siècle, cette 

sonate fut composée durant l’été 1886. Jusqu’alors, même les sonates de Lalo, de 

Saint-Saëns ou de Fauré n’avaient jamais atteint la même intensité et elle reçut 

immédiatement un accueil très chaleureux du public… et de Marcel Proust. Cette 

œuvre est caractéristique du compositeur : architecture travaillée, thèmes nombreux et variés auxquels la 

forme cyclique chère à Franck donne l'unité d'ensemble. Elle est aussi remarquable pour l’équilibre des rôles 

et le dialogue entre les deux instruments, traités à parité. Elle constitue un ensemble intensément lyrique, 

très ancré, par son expression fiévreuse, dans le siècle finissant, mais elle ouvre également des possibilités 

musicales nouvelles (modulation continue, forme cyclique) et elle exercera une forte influence sur les 

compositeurs ultérieurs tels que Debussy, Dukas ou Roussel. 

Le premier mouvement, Allegro ben moderato, comprend deux thèmes principaux, le premier confié au 

violon pour une longue mélodie souple et chantante, le deuxième, plus vigoureux, s’élève du piano tel une 

puissante imploration. Les deux thèmes vont se réunir pour la conclusion dans un profond apaisement. 

Dans le deuxième mouvement, Allegro, règne une passion palpitante et une inquiétude tragique. Des 

rythmes haletants et saccadés menant au tumulte alternent avec des phrases lyriques qui se développent 

avec passion. 

Le troisième mouvement Recitativo fantasia est un Récitatif très libre qui évolue vers un épisode dramatique 

particulièrement intense, avant de revenir à une plainte émouvante. 

Enfin, le Final Allegro poco mosso déborde d’exubérance, sous la forme d’un canon entre le violon et le 

piano, et malgré un développement central inquiet et passionné, le sentiment dominant reste une joie 

explosive et communicative. 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/5_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917_en_musique_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salle_Gaveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Poulet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violon
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BIOGRAPHIES 

 

Karin COSTES-MUNIER, pianiste 

Elève de Désiré N'Kaoua au Conservatoire National de Région de Versailles, elle obtient un 1
er

 Prix de piano 

en 1980, puis un Prix d'Excellence en 1982 avec les félicitations du jury. Artiste aux goûts éclectiques, elle 

poursuit simultanément une carrière d'ingénieur et des cours d’orgue dans la classe d’André Isoir au 

Conservatoire National de Région de Boulogne-Billancourt, où elle obtient un 1
er

 Prix d'orgue en 1994. 

Depuis 1996, Karin Costes-Munier se consacre entièrement à la musique et donne régulièrement des 

concerts (récital de piano et d’orgue, musique de chambre, accompagnement de chœurs) en Ile-de-France et 

en province. En 2008, elle obtient le Diplôme Supérieur d’Exécution de piano de l’Ecole Normale de Musique 

de Paris Alfred Cortot. Titulaire du Diplôme d’Etat de piano, elle enseigne au Conservatoire de Bougival 

depuis 1999. 

 

Magali COSTES, violoniste 

Après avoir obtenu son DEM en 2013 et un prix de Perfectionnement à l’unanimité avec les félicitations du 

jury en 2015 au CRR de Rueil-Malmaison dans la classe de Pascale THIEBAUT, Magali Costes poursuit ses 

études au PSPBB (Pôle Supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt) dans la classe de Suzanne GESSNER et suit 

en parallèle des cours de musicologie à l’université Paris-Sorbonne. Elle est alors violon solo et encadrante 

du COSU (Chœur et Orchestre de Sorbonne Université). Magali reçoit de nombreux conseils de Pierre-Olivier 

QUEYRAS, Nicolas MIRIBEL et Marie CHARVET, mais aussi de Stephan PICARD, Stéphane TRAN NGOC et 

Roland DAUGAREIL lors de Master Class. Elle intègre en septembre 2016 le CNSMD de Lyon (Conservatoire 

National Supérieur de Musique et de Danse) dans la classe de Vladimir NEMTANU et de Kazimierz 

OLECHOWSKI, où elle obtient son DNSPM (Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien) en juin 

2019 ainsi que sa licence de Musicologie. Elle se produit au sein de diverses formations telles que trios, 

quatuors, orchestres de chambre ou orchestres symphoniques (Pasdeloup, Orchestre des Jeunes d’Île de 

France, Orchestre National de Lyon) et poursuit un Master au CNSMD de Lyon. 

 

________________________ 

 

prochain rendez-vous du Conservatoire : 

23 janvier, à 19h00 au Théâtre 

 4e Concert du jeudi,  par les élèves 

 

 

 

 

 


