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Nous sommes à l’orée du 20eme
siècle; À travers trois compositeurs, 
Fauré le fondateur, Saint-Saëns le
prodige et Pierné́ l’héritier, c’est la
naissance de la musique de
chambre française et son
épanouissement que David et moi
avons souhaité évoquer.

Ecrites sur une période de 25 ans,
les trois sonates mettent en lumière
ces filiations et ces liens, bâties sur
des singularités fortes : la sonate
en La Majeur de Fauré, ancrée dans
le romantisme, fait chanter le violon
comme une voix venue d’ailleurs,
tout en élégance, frissonnante,
sinueuse, mystérieuse, lumineuse.

Saint-Saëns, qui l’admirait tant, s’en
est sans doute inspiré pour
composer les pages vibrantes,
lyriques et virtuoses de sa première
sonate, oscillant entre ombre et
lumière, si évocatrice qu’elle serait
la muse de la « petite phrase » de
Proust, émouvante amie de tous les
temps perdus.

Dans cette lignée lyrique et
passionnée, en discret mais digne
héritier, Pierné́ nous offre ici une
sonate généreuse, intime,
chaleureuse, inspirée, qui s’inscrit
légitimement, à mon sens, dans les
pas de géant de ses grands
maîtres.

PRÉSENTATION



Récital David Bismuth et 
Geneviève Laurenceau
Fauré – Pierné – Saint-Saëns
Laurent Bergnach

Enregistrés en avril 2013 au Théâtre-Auditorium de Poitiers-Scène nationale, deux
brillants musiciens nous emmènent un siècle en arrière avec un programme
intitulé Paris 1900 : Geneviève Laurenceau et David Bismuth. Profondément
chambriste, il réunit trois sonates pour violon et piano dont la plus ancienne est
signée Camille Saint-Saëns (1835-1921). Habitué à écrire pour le violon – en
témoignent trois concerti souvent inspirés par l’art de Sarasate, les Op.20
n°1 (1867), Op.58 n°2 et Op.61 n°3 (1880) –, celui-ci attend la cinquantaine pour
livrer la Sonate en ré mineur Op.75 n°1(1885), avec une certitude confiée à
l’éditeur Durand : « tous les violonistes vont se l’arracher d’un bout du monde à
l’autre ». Encore faut-il qu’ils soient virtuoses, à juger la régulière fébrilité du
mouvement initial, frôlant le bourdonnement, le papillonage d’un Allegretto
moderato printanier, et cette locomotive finale qu’on dirait sortie des souvenirs du
grand voyageur !

Jean-Michel Nectoux le rappelle dans sa biographie de Gabriel Fauré (1845-1924)
[lire notre critique de l’ouvrage], les dernières décennies du XIXe siècle sont
dominées par le Grand Opéra et l’opérette. Dans les salons bourgeois lorgnant les
habitus d’une aristocratie déclinante, Mozart et Haydn sont à l’honneur et les
Français à la traîne, devancés par Onslow, Boccherini et Mendelssohn. Comme il
l’accorde au Petit Parisien, l’auteur de Pénélope [lire notre chronique du 20 juin
2013] n’aurait pas songé écrire sonate ou quatuor dans sa première jeunesse : « il
fallut que Saint-Saëns fondât, en 1871, la Société nationale de musique dont la
principale occupation devait être justement d’exécuter les ouvrages des jeunes
compositeurs, pour que je me misse à l’ouvrage » (28 avril 1922).

Le trentenaire débute sa Sonate en la majeur Op.13 en 1875, aidé dans son
exploration des cordes par Hubert Léonard (1819-1890), ancien élève
d’Habeneck, Rouma et Vieuxtemps, durant un été près du Havre. Dédiée à Paul
Viardot dont la sœur Marianne se fiancerait brièvement à Fauré, l’œuvre est
présentée avec succès le 27 janvier 1877, à la Société, en compagnie de Marie
Tayau. D’emblée, l’on y apprécie une violoniste fluide, un tendre pianiste, avant les
bondissements de l’Andante, plus techniques. Jusque-là discrètes, la passion et la
fougue s’immiscent dans la seconde partie, mais sans excès… à la française.



Récital David Bismuth et 
Geneviève Laurenceau
Fauré – Pierné – Saint-Saëns
Laurent Bergnach

Très célèbre comme chef des Concert Colonne, au service de Debussy, Ravel et
Stravinsky, Gabriel Pierné (1863-1937) soigne aussi sa carrière de compositeur –
Correspondance romaine dévoile un jeune homme soucieux de placer ses
mélodies auprès des élèves de parents enseignant l’un le chant, l’autre le piano
[lire notre critique de l’ouvrage]. Quelques années avant le Quintette
Op.41 (2019), sa Sonate en ré mineur Op.36 (1901) prouve déjà son talent
chambriste. Les trois mouvements sont créés par Jacques Thibaud, son
dédicataire, et Lucien Wurmser. L’Allegretto offre un certain lyrisme, surtout du
violon qui prend son temps pour glisser de la taquinerie à l’intériorité, quand les
notes cristallines du piano renforcent le climat nocturne d’un Allegretto
tranquillo fort berçant. Enfin, on aime les dernières minutes, successivement
intimes, vivaces, âpres et lumineuses, là encore défendues avec talent par nos
délicieux interprètes.

LIEN DE L’ARTICLE :
http://www.anaclase.com/content/r%C3%A9cital-david-bismuth-et-
genevi%C3%A8ve-laurenceau-0



Un pianiste et une violoniste 
réunis pour un concert
Publié le 18/11/17

La musique sera de nouveau au rendez-vous des SoirsenScène 2017, le samedi 
18 novembre, à Labastide-Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne), avec le pianiste David 
Bismuth et la violoniste Geneviève Laurenceau. 
Tous deux sont parmi les plus brillants interprètes français de leur génération. Ils 
jouent avec de nombreux et prestigieux orchestres français ou étrangers. Et tous 
deux ont plus d'une corde à leur instrument, évoluant avec aisance dans une 
grande diversité de répertoire ou de genre, collaborant parfois, l'un et l'autre, 
avec le comédien Didier Sandre pour des concerts-lectures et autres formes de 
spectacle. 
David Bismuth est issu du Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris où il a été l'élève de Gabriel Tacchino et de Brigitte Engerer. Il a, 
par la suite, suivi l'enseignement de Maria Joao Pires avec laquelle il s'est produit 
à deux pianos ou à quatre mains. Il est également l'invité de nombreux festivals 
comme La Roque d'Anthéron, Radio France-Montpellier, La Folle Journée de 
Nantes ou Piano aux Jacobins à Toulouse. 
Premier Prix du Concours international de Novossibirsk, en Russie, Geneviève
Laurenceau est actuellement supersoliste de l'Orchestre National du Capitole de 
Toulouse. Directrice artistique du festival de musique d'Obernai (Bas-Rhin) 
qu'elle a fondé en 2009, elle enseigne au Centre d'enseignement supérieur de 
musique et de danse de Toulouse, ainsi qu'à l'Académie musicale Philippe-
Jaroussky, à Boulogne-Billancourt. 
Le samedi 18 novembre, le concert aura lieu à 20 h 30 au 
domaine Saint-Louis. Renseignements et réservations : 06 08 52 32 65 ou 
soirsenscene@wanadoo.fr. 

LIEN DE L’ARTICLE : 
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/15/2684856-chez-voisins-tarn-garonne-82-
pianiste-violoniste-reunis-concert.html



Le chef d’œuvre méconnu de 
Gabriel Pierné, interview avec 
Geneviève Laurenceau 
Frédéric Hutman | le 21/11/17

Nous avons rencontrés la violoniste Geneviève Laurenceau à l’occasion de la 
parution d’un CD consacré à trois sonates françaises, interprétées aux côtés du 
pianiste David Bismuth.

Geneviève Laurenceau évoque son envie d’enregistrer aux côtés de David 
Bismuth, les premières sonates de Fauré et Saint-Saëns, projet qui les a menés à 
découvrir la sonate de Gabriel Pierné, oeuvre magnifique créée en 1901. Ces 
trois chefs d’oeuvre composent le cd qu’ils viennent de faire paraître chez Naïve, 
« Paris 1900 ». Geneviève Laurenceau nous parle de sa complicité avec David 
Bismuth, qu’elle a connu quand elle était violon solo de l’Orchestre National du 
Capitole de Toulouse, poste qu’elle vient de quitter pour se consacrer à ses 
multiples activités chambristes et solistes. Elle revient sur le festival d’Obernai, 
dont elle est la directrice artistique, le spectacle « la symphonie des oiseaux », le 
rôle du violoniste soliste au sein d’un orchestre symphonique.

LIEN DE L’ARTICLE : http://www.classicagenda.fr/gabriel-pierne/

[Piste audio]



Geneviève Laurenceau et 
David Bismuth jouent le 
répertoire français

DIFFUSION DE 60 SPOTS PUBLICITAIRE DE 27sec

Paris 1900

A l’orée du XXè siècle, trois compositeurs français rendent leurs lettres 
de noblesse au répertoire chambriste en général, et à la sonate pour 
violon et piano en particulier, après un XIXe siècle qui fit de l’opéra son 
genre de prédilection. Ils ont pour noms Camille Saint-Saëns, Gabriel 
Fauré et le trop méconnu Gabriel Pierné.

L’occasion pour ces deux solistes accomplis que sont Geneviève 
Laurenceau (violon) et David Bismuth (piano) de conjuguer leur talent 
en plongeant du même coup l’auditeur dans le bain de cette époque 
particulièrement florissante pour les arts.

« Paris 1900 » : Sonates pour violon et piano de Camille Saint-Saëns, 
Gabriel Fauré et Gabriel Pierné. Geneviève Laurenceau, violon & David 
Bismuth, piano (1 CD Naïve)

LIEN DE L’ARTICLE
https://www.radioclassique.fr/magazine/articles/genevieve-laurenceau-
david-bismuth-jouent-repertoire-francais/



GENEVIÈVE LAURENCEAU ET 
DAVID BISMUTH AU BAL BLOMET 
– PARIS 1900
Alain Cochard 16/11/17

Du côté des duos violon et piano, l’automne est riche en disques de musique 
française – ce n’est pas ici que l’on s’en plaindra. Parmi ces nouveautés, le 
programme « Paris 1900 » de Geneviève Laurenceau et David Bismuth qui sort chez 
Naïve (1) mérite un intérêt tout particulier. Chambristes fervents, les deux artistes 
sont des partenaires de longue date en concert, mais ils auront beauoup attendu 
avant de confier aux micros un premier témoignage de leur complicité : une petite 
merveille !
« David et moi partageons un amour très fort pour la musique française, souligne la 
violoniste ; c’est un répertoire qui coule dans nos veines. Un premier disque avec 
des sonates françaises était une évidence. Nous avons construit notre programme 
autour de la Sonate n° 1 de Fauré ; nous avions envie d’illustrer l’émergence de la 
sonate romantique française dans la période, tellement riche pour la musique en 
France, qui a suivi la fondation de la Société Nationale de Musique (en 1871) – que 
Saint-Saëns a présidée à ses débuts. Le choix de la Sonate n° 1 de Saint-Saëns était 
une évidence aussi ; ce musicien est un roi de la mélodie et il est pour moi très 
étroitement associé au violon en raison des nombreuses œuvres qu’il a écrites pour 
lui – son amitié avec Pablo de Sarasate y a contribué. »
« Nous cherchions à trouver une partition plus méconnue pour tenir compagnie à 
Fauré et Saint-Saëns. Après avoir exploré pas mal de répertoire, nous avons eu le 
coup de foudre pour la Sonate de Gabriel Pierné, datée de 1900 ; une œuvre très 
belle, que l’on peut aimer dès la première lecture – ce fut notre cas – ou la première 
écoute. »
Beau panorama de la musique française pour violon et piano de la fin du XIXe 
siècle, le « Paris 1900 » de G. Laurenceau et D. Bismuth traduit aussi la profonde 
entente de ses interprètes. La violoniste décrit le travail avec son partenaire comme 
« extrêmement respectueux et très naturel. Nous lisons, nous jouons, nous parlons 
relativement peu, explique-t-elle ; le travail est toujours en mouvement, rien n’est 
fixé, sauf évidemment en certains points qui réclament des choix précis. L’écoute, la 
confiance qui règnent entre nous permettent de ne pas trop baliser le chemin. C’est 
important dans ces sonates françaises ; musique très fluide et qui doit toujours le 
rester – en se laissant la possibilité de déborder par moment, comme le ferait un 
fleuve ou une rivière ».



GENEVIÈVE LAURENCEAU ET 
DAVID BISMUTH AU BAL BLOMET 
– PARIS 1900
Alain Cochard 16/11/17

La sortie du CD « Paris 1900 » méritait d’être célébrée dignement. Pour ce faire, G. 
Laurenceau et D. Bismuth ont élu le Bal Blomet, lieu on ne peut mieux adapté à la 
soirée qu'ils ont imaginée. Une fête musicale, amicale aussi car en plus d’extraits des 
Sonates de Fauré (Allegro quasi presto), Pierné (Allegretto) et Saint-Saëns (Allegretto 
moderato et Allegro molto), le duo a convié des collègues – le clarinettiste Pierre 
Génisson et la mezzo Ambroisine Bré, récent Grand Prix (2) du Concours Nadia et Lili 
Boulanger – pour Violon dans le soir de Saint-Saëns et un arrangement du 
fameux Après un rêve de Fauré pour violon, mezzo, clarinette et piano. La Danse 
macabre de Saint-Saëns et le Nocturne en mi bémol majeur de Hahn figurent aussi 
au menu d’un concert qui pourrait bien réserver quelques surprises musicales et 
littéraires ... En l’état, cette balade dans le Paris musical de Proust augure déjà d’un 
splendide moment.
Quant à G. Laurenceau, après avoir été premier violon supersoliste de l’Orchestre 
National du Capitole de 2007 à 2017, elle a repris sa liberté (sans pour autant couper 
les liens avec la phalange toulousaine, qu’elle a accompagnée récemment lors d’une 
grande tournée en Amérique latine). On se réjouit que les occasions d’écouter cet 
archet de caractère se multiplient à l’avenir, en musique de chambre (le programme 
« Paris 1900 » sera plusieurs fois repris), en concerto ou pour des projets plus 
singuliers, telle cette «Symphonie des oiseaux » (avec Shani Diluka et les Chanteurs 
d’oiseaux) dont le succès ne se dément pas.
Quant à la pédagogie, elle passionne G. Laurenceau et Philippe Jaroussky n’a pas 
manqué de faire appel à l’artiste dans le cadre de son Académie de la Seine 
Musicale. La prochaine session (du 11 au 15 décembre) comportera une masterclass
publique de la violoniste, le 14 décembre. (3)

(1) CD Naïve V 5446
(2) www.concertclassic.com/article/finale-du-9eme-concours-de-chant-piano-nadia-
et-lili-boulanger-confirmations-et-decouvertes
(3) academiejaroussky.org/11-15-decembre-masterclass-publiques/

LIEN DE L’ARTICLE : http://www.concertclassic.com/node/101882





DAVID BISMUTH ET GENEVIÈVE 
LAURENCEAU : PROMENADE 
DANS PARIS 1900
28/11/17

CD et CONCERT – Le pianiste et la violoniste signent leur premier disque en duo 
autour du répertoire français de La Belle Époque. Ils seront le vendredi 1er 
décembre en Concert au Bal Blomet à Paris.
Depuis plusieurs années ils jouent ensemble, construisant un duo de plus en plus 
uni et une approche plus intime de la musique. David Bismuth est l’un des pianistes 
les plus intrigants de la scene française : excellent musicien, il offre avec parcimonie 
des disques solo finement réfléchis qui témoignent de son toucher sensible et de sa 
capacité à se lier profondément avec l’auditeur. Il est souvent un partenaire de choix 
pour la musique de chambre. Geneviève Laurenceau a quitté son prestigieux poste 
de violon supersoliste à l’Orchestre National de Toulouse pour se consacrer à des 
projets originaux comme ses spectacles avec les Chanteurs d’oiseaux. Son caractère 
passionné s’exprime dans un violon suave et vif.
Leur duo signe leur premier disque intitulé « Paris 1900 » (Naïve). « C’est d’abord 
une rencontre à deux puis une rencontre avec une partition », explique la violoniste. 
Les partitions de cet enregistrement sont trois sonates pour violon et piano de 
Gabriel Fauré (sonate numéro 1 en la majeur opus 13), Gabriel Pierné (sonate en ré 
mineur opus 36) et Camille Saint-Saëns (sonate numéro 1 en ré mineur opus 75). 
Trois partitions exigeantes techniquement (ah le finale de la sonate de Saint-Saëns !) 
que les deux musiciens proposent avec fluidité et maitrise. Ce répertoire « parisien » 
du début du XXe siècle est tout ce qu’on aime : poésie et délicatesse, élégance et 
timidité. De part leur caractères et leurs sonorités respectives, David Bismuth et 
Geneviève Laurenceau délivrent tout au long de ce disque cette énergie 
proustienne, à la fois nostalgique et pétillante, qui rend ce répertoire si attachant.
Belle coïncidence : leur concert du 1er décembre à Paris se fera dans la salle du Bal 
Blomet, dont l’histoire est liée à cette époque. Rendez-vous au 37 ru Blomet, 75015 
Paris à 20h30.

LIEN DE L’ARTICLE : http://classiquemaispashasbeen.fr/2017/11/28/david-bismuth-
et-genevieve-laurenceau-promenade-dans-paris-1900/





PARIS 1900



EMISSION RADIO

https://www.francemusique.fr/emiss
ions/l-invite-du-jour/genevieve-
laurenceau-et-david-bismuth-sont-
les-invites-de-musique-matin-37665

Une plongée musicale dans le Paris 1900 avec 
la violoniste Geneviève Laurenceau et le 
pianiste David Bismuth
Saskia de Ville │ 02/10/17

Voyage dans le temps : Paris en 1900
Frédéric LODEON │ 23/12/17

https://www.francemusique.fr/emission
s/carrefour-de-lodeon-acte-2/carrefour-
de-lodeon-acte-ii-du-jeudi-23-
novembre-2017-38159

Cantabile
Marc PORTEHAUT│ 10/12/17

https://frequenceprotestante.com/diffu
sion/cantabile-du-10122017/


