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      Angiola Rocca et Antonin Musset 

Ils se sont rencontrés en 2014 à l’Accademia 
di Musica di Pinerolo (Italie), dans la classe de                     
Claudio Pasceri, violoncelliste italien, directeur                 
musical du Festival contemporain EstOvest de Turin. 

Pour prolonger leur complicité musicale, ils se retrouvent régulièrement à Berne et 
travaillent leurs programmes avec Antonio Meneses, violoncelliste brésilien, Médaille 
d’Or au Concours Tchaïkovski, professeur à l’Académie de Crémone, de Chigiana à 
Sienne et à la Haute Ecole de Berne.
Depuis plusieurs années ils reçoivent les conseils de Julius Berger, violoncelliste                  
allemand de renommée internationale, professeur à l’Académie Internationale                     
Mozarteum de Salzbourg, et à la Haute Ecole d’Augsbourg, lors des masterclass qu’il 
donne à Conques (France).  

Une fondation suisse leur a offert deux jours de masterclass privée avec Gérard Wyss                                                                                                                                   

Ils ont gagné le premier prix de musique 
de chambre du Concours international 
Luigi Nono de Venaria Reale (Turin-Italie)

Leur duo se produit en France                   
(Ile de France, Aveyron), 
en Suisse (Genève, Bâle Berne), 
et en Italie (Alba).



La Suite Italienne de Stravinsky (1882-1971)

Elle nous conte les aventures amoureuses d'un jeune napolitain séducteur, du nom de Pulcinella 
(Polichinelle). Ce ballet chanté en un acte, est constituée d'emprunts à des œuvres de Giovanni 
Battista Pergolesi, compositeur italien ayant vécu deux siècles auparavant. 
Cette suite inaugure le style « néo-classique ».
La version initiale a été écrite pour trois voix et un orchestre réduit de 32 instrumentistes.                     
Elle a été créée à l'Opéra de Paris le 15 mai 1920 par les Ballets russes, sur une chorégraphie 
de Léonide Massine, sous la direction musicale d'Ernest Ansermet. Les décors étaient de Pablo 
Picasso. La suite place les parties vocales dans l'orchestre et réduit la partition à onze pièces.                 
Cette dernière reste la version la plus connue de l'œuvre. 
En 1925, Stravinsky en tira une suite pour violon et piano sur des thèmes de son ballet.                   
Il la révisa en 1932 sous le nom de "Suite Italienne", pour violoncelle et piano avec l'aide du 
violoncelliste Gregor Piatigorsky, puis pour violon et piano la même année, en collaboration             
avec le violoniste Samuel Dushkin. 
Les mouvements sont les suivants :
 I. Introduzione - II. Serenata - III. Tarantella - IV. Gavotte con due variazioni -                                          

V. Scherzino : Presto alla breve - VI. Minuetto - Finale

Fantasiestücke de Robert Schumann (1810-1856) 

L'année 1849 a été témoin d'une période d'activité intense pour Robert Schumann et parmi 
d'autres œuvres de musique de chambre, c’est l’année de création de son Fantasiestücke, op.73.
 Ce titre poétique favorise la notion romantique fondamentale que l'expression créatrice est 
le produit de l'imagination illimitée de l'artiste. Les connotations de « fantaisie », sont une                        
signature  de la musique de Schumann, qui reflètent ses émotions et ses sautes d'humeur. 
Les pièces sont comme des chansons sans paroles, ou comme un cycle de chanson instrumentale. 
I. Zart und mit Ausdruck (tendre et avec expression) 
II. Lebhaft, leicht (vif, lumineux) 
III. Rasch und mit Feuer (rapide et avec feu) 

La première pièce est en la mineur, et commence rêveuse avec des notes de mélancolie, mais 
conclut avec une résolution en la majeur. 

La deuxième pièce est en la majeur, ludique, optimiste, énergique et positive, avec une section cen-

trale de modulation de fa majeur de triplés chromatiques dans le dialogue avec le piano. 

La dernière pièce toujours en la majeur. Le rythme nous conduit dans une frénésie de la pas-
sion et de l'énergie de feu, en bordure de l'irrationnel. Le mouvement pousse les joueurs 
à leurs limites comme Schumann écrit : " Schneller und schneller " (plus vite et plus vite).                                                                      

Le mouvement se termine de façon exubérante. 

Adagio et Allegro en La bémol Majeur opus 70 de Robert Schumann  

1. Adagio. Langsam, mit innigem Ausdruck - attaca -
2. Allegro. Rasch und feurig - Etwas ruhiger - Tempo I – Schneller

Initialement intitulée « Romance et Allegro », cette œuvre fait partie d'un cycle consacré au cor, 
instrument pour lequel Schumann montra un grand enthousiasme autour de 1849.
1849, date de composition de cette pièce est pour Schumann une année de productivité car il 
est en bonne santé. La santé et la productivité devenaient de plus en plus passagères pendant les 
dernières années de sa vie 
Écrit deux jours après les Fantasiestücke, l’Adagio et Allegro incarnent le côté chanson d’amour 
de Schumann. La tendresse de l’Adagio, puis le bonheur extatique de l’Allegro : c’est aussi ro-

mantique qu’une musique peut l’être !

Sonate de Claude Debussy (1862-1918)

La Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur de Claude Debussy fait partie des dernières 
œuvres du compositeur, écrite en quelques jours entre la fin juillet et le début août 1915, lors du 
séjour de Debussy à Pourville au bord de la mer, en dépit des premiers signes d'affaiblissement                  
du compositeur.
Sa création eut lieu le 4 mars 1916 à Londres et la première à Paris le 24 mars 1917.
Le titre pressenti était « Pierrot fâché avec la lune », une allusion probable au peintre Watteau, 
revue par le Verlaine des Fêtes galantes.
En fait, tout en l'écrivant, Debussy était hanté par les arlequinades de la commedia dell'arte. 
La composition reste un mélange d'humour sarcastique et de poésie mélancolique. Le piano 
cantonné dans un rôle d'accompagnateur (de continuo) laisse la part belle au violoncelle, dont la 
sonorité évoque celle de la guitare ou de la mandoline.
La sonate comprend trois mouvements :
Un prologue qui débute dans le style d'une ouverture à la française, fière et majestueuse. Le pia-
no revient vite à son rôle d'accompagnateur et laisse s'épanouir le violoncelle dans des épanche-
ments solitaires. Un passage à l'agitation inquiète animando poco a poco ramène le thème initial.                          
Le Prologue se termine en ré majeur sur une quinte à vide dans le registre aigu du violoncelle.
La Sérénade a l'humeur fantasque et capricieuse. Sur un rythme d’Habanera, le violoncelle fournit 
pizzicati, portandi et harmoniques évoquant la mandoline.
Le dernier mouvement Finale s'enchaine, virtuose, nous transporte en Espagne  et vous humerez 

les « Parfums de la nuit » d'Iberia…


