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BSArtist Communication travaille depuis plus de 
20 ans avec tous les médias français et étrangers 
(presse, radios, tv, médias locaux et web) pour 
mettre en lumière la carrière d’un artiste et tous 
les projets de musique classique : lancement d’un 
CD, promotion d’une tournée ou d’un festival, 
organisation de concours. 
BSArtist Communication crée des sites internet 
vitrine et gère les réseaux sociaux afin d’améliorer 
la visibilité et la notoriété des artistes.

récomPense

Fauré & Schumann   

Martin Löhr : violoncelle, Marie-Pierre Langlemet : harpe - Indesens (75’12)

Je ne suis nullement un intégriste de la musique, mais je suis prudent quant 
à ces opérations de transformation, de déguisement, surtout lorsqu’elles 
opèrent sur des chefs-d’œuvre consacrés dans leur forme originale, manifes-
tations d’une “poésie de puissance supérieure” comme Schumann définissait la 
musique de chambre dans son journal. 

Mais le génie de Robert Schumann et de Gabriel Fauré brille d’une lumière 
et de couleurs nouvelles dans les transcriptions pour violoncelle et harpe de 
leurs compositions les plus connues - la plupart d’entre elles ayant été écrites 
à l’origine pour violoncelle et piano, de Fünf Stücke im Volkston, op. 102 à 
Fantasiestücke, op. 73, d’Elegia, op. 24 à Siciliana, op. 78 et Après un rêve, op. 7.

Martin Löhr au violoncelle et Marie-Pierre Langlemet à la harpe retrouvent 
dans le duo la solidarité établie de leur présence dans l’orchestre (le Philhar-
monique de Berlin).

Décembre 2021  
CD de Noël  
par Ferruccio Nuzzo


