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Le basson est un instrument trop rarement mis en avant comme soliste, pourtant beaucoup
de compositeurs célèbres lui ont écrit des sonates, des concertos, ou l’ont utilisé dans le
répertoire orchestral.
C’est au répertoire romantique que nous allons nous intéresser en commençant par des
pièces de compositeurs français du début du XXème siècle : La sonate de Camille SaintSaëns, une oeuvre de maturité, puis une pièce du compositeur méconnu Paul Jeanjean,
emprunte d’une atmosphère de Paris-1900.
La France est aussi le pays d’adoption du pianiste Frédéric Chopin dont les célèbres
nocturnes ont été composés bien plus tôt, dans les années 1830.
Nous voyagerons ensuite vers l’Allemagne, qui est sans doute le pays d’origine du
romantisme. Schubert et Schumann font partie des compositeurs majeurs du XIXème siècle,
ils ont notamment développé la forme du Lied, (chanson) pour voix et piano. Le timbre du
basson étant très proche de celui de la voix masculine, l’adaptation des Lieder au basson est
tout à fait naturelle.
Enfin c’est dans le monde de l’opéra que nous terminerons ce parcours, avec des airs
célèbres d’opéras romantiques.

Programme

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)
Sonate pour basson et piano op.168
I Allegro Moderato
III Molto Adagio - Allegro Moderato

Paul Jeanjean (1874 – 1929)
Prélude et scherzo

Frédéric Chopin (1810 – 1849)
Nocturnes op.9 n°2 et op.27 n°2

Robert Schumann (1810 – 1856)
Première Fantasiestück op. 73
Zart und mit Ausdruck (Tendre et expressif)

Franz Schubert (1797 – 1828)
Extraits du Voyage d'hiver
Täuschung (Illusion)
Erstarrung (Engourdissement)
Muth (Courage)
Der stürmische Morgen (Matin tempétueux)
Frühlingstraum (Rêve de printemps)

Gaetano Donizzetti (1797 – 1848)
Una furtiva lagrima extrait de l'Elixir d'amour

Georges Bizet (1838 – 1875)
Extraits de Carmen
Aragonaise
Les dragons d'Alcala

(minutage)
Camille Saint-Saëns Sonate 2 mouvements | 10’
Paul Jeanjean Prélude et scherzo | 8’
Frédéric Chopin 2 Nocturnes | 10’
Robert Schumann Première Fantasiestück | 3’30
Franz Schubert Extraits du Voyage d'hiver | 10’
Gaetano Donizzetti Una furtiva lagrima | 4'30
Bizet Extraits de Carmen | 5'

Né en 1994, Vincent Mussat commence
l’apprentissage du piano à l’âge de 4 ans et
poursuit
ses
études
musicales
au
Conservatoire Régional de Toulouse avec
Daniel Beau puis Irène Blondel jusqu’à
l’obtention de ses prix de piano et de
musique de chambre.
Après
l'obtention
d'un
baccalauréat
scientifique, il se perfectionne au
Conservatoire Régional de Paris avec David
Saudubray avant d'être admis à l'unanimité
au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris dans la classe
de Denis Pascal.
Il participe à de nombreuses master-classes,
notamment avec Bertrand Chamayou,
Philippe Cassard, Denis Pascal... Son intérêt
pour les instruments anciens l'amène à effectuer une académie de pianoforte à l'Abbaye de
Royaumont avec Alexeï Lubimov.
Il a récemment eu l'occasion de participer à un des concerts d'ouverture de la Philharmonie de Paris,
et de se produire avec le Chœur et Orchestre des Grandes Ecoles dans Petrouchka de Stravinsky
sous la baguette de Nicolas Simon.
Il remporte le 2e Prix du Concours International de Brest 2015.

Louise Lapierre naît à Paris en 1990 de
parents musiciens spécialisés dans la musique
ancienne.
Elle
commence
très
tôt
l'apprentissage de la musique par le piano, puis
débute le basson à 10 ans. L'année suivante elle
intègre la classe de Laurent Lefèvre au CNR de
Paris, en parallèle avec un cursus en classe à
horaire aménagé ; elle y obtient son prix de
basson en 2009. Elle entre alors au
Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Paris dans la classe de Gilbert
Audin et Philippe Hanon, et découvre le basson
baroque avec Giorgio Mandolesi.
Elle obtient son diplôme de Master en juin
2014 avec la mention très bien à l'unanimité et
avec les félicitations du jury.
En tant que lauréate du concours international
du Festival Musical d'Automne des Jeunes
Interprètes, elle s’est produite en soliste lors de
6 concerts avec orchestre à l'automne 2014 en
région parisienne.
Attachant depuis très jeune une grande importance à la pratique orchestrale, elle participe à
l'Orchestre français des jeunes en 2010 sous la direction de Kwamé Ryan et collabore régulièrement
avec la plupart des grands orchestres français tels que l'Orchestre National de France, l'Orchestre
Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Elle est également
basson solo de l'Orchestre des Lauréats du Conservatoire.
Désireuse de faire connaître son instrument, le basson français, à l'étranger, elle participe à
l'Académie d'Orchestre d'Ossiach en Autriche, encadrée par des musiciens des orchestres
philharmoniques de Berlin et Vienne et est sélectionnée aux concours internationaux de Muri
(Suisse) et de l'ARD de Munich. Elle est également lauréate du concours international Aeolus
(Düsseldorf).
Louise se produit régulièrement en musique de chambre avec Vincent Mussat au piano, ainsi
qu’avec d’autres partenaires issus du Conservatoire de Paris, notamment dans le cadre du Festival
Européen Jeunes Talents

