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PAUL HINDEMITH
Five Brass Sonatas – Eric Aubier: tromba, 
David Alonso: corno, Nicolas Prost: sassofono, 
Fabrice Millischer: trombone, Stéphane 
Labeyrie: tuba, Laurent Wagschal ed 
Hélène Tynman: pianoforte – Indésens (66’)

Il secondo cd è consacrato all’importantissimo 
ciclo che Paul Hindemith dedicò, tra il 1936 
e il 1955, agli strumenti a fiato componendo, 
tra l’altro, queste 5 Sonate per la tromba, il 
corno, il sassofono, il trombone e la tuba, 
tutte con accompagnamento di pianoforte. Si 
tratta di cinque “ritratti” che non si limitano ad 

un’esibizione virtuosa di tutte le possibilità dello 
strumento, né ad una facile illustrazione del loro 
carattere (come la Young person guide to the 
Orchestra di Benjamin Britten), ma sono un’ispirata 
antologia di quelle raffinate e complesse 
individualità che molto spesso scompaiono 
diluite nel grande insieme dell’orchestra sinfonica.

Il programma è stato realizzato in maniera esemplare 
e definitiva con la partecipazione dei più brillanti 
virtuosi europei, e l’accompagnamento al pianoforte 
dei bravissimi Laurent Wagschal ed Hélène Tynman.

FERRUCCIO NUZZO

PAUL HINDEMITH  
Cinq Sonates pour instruments à vent – Eric 
Aubier: trompette, David Alonso: cor, Nicolas 
Prost: saxophone, Fabrice Millischer: trombone, 
Stéphane Labeyrie: tuba, Laurent Wagschal 
et Hélène Tynman: piano – Indésens (66’)
Le second cd est consacré au très important cycle 
que Paul Hindemith a dédié, entre 1936 et 1955, aux 
instruments à vent, comportant, entre autres, ces 5 
Sonates pour trompette, cor, saxophone, trombone 
et tuba, le tout avec accompagnement de piano.
Il s'agit de cinq "portraits" qui ne se limitent pas à 
une exhibition virtuose de toutes les possibilités 

de l'instrument, ni à une illustration facile de leur 
caractère, (comme la Young person guide to the 
Orchestra de Benjamin Britten), mais c'est une 
anthologie inspirée de ces individualités raffinées 
et complexes qui disparaissent très souvent dans 
le grand ensemble de l'orchestre symphonique.

Le programme a été réalisé de manière 
exemplaire et définitive avec la participation 
des virtuoses européens les plus brillants, et 
l'accompagnement au piano des excellents 
Laurent Wagschal et Hélène Tynman.

FERRUCCIO NUZZO



CD IndéSENS ! 

Glenn Gould accompagné par les membres 
du Philadelphia Brass Ensemble avait 
enregistré en 1976 pour la firme Columbia 
(maintenant Sony-Classical) ces mêmes sonates. 
Aujourd’hui, autour du pianiste Laurent 
Wagschal (et de Hélène Tysman pour la sonate 
pour cor) ce sont cinq grands musiciens qui 
nous donnent leur version de ces œuvres. 
Eric Aubier, grand trompettiste devant l’Eternel, 
ouvre le bal. Il trouve dans la sonate pour 
trompette et piano (1939) , à l’atmosphère 
funèbre mais aux éclats tranchants, le ton rude 
et percutant pour assombrir avec vigueur cette 
implacable dénonciation des temps de guerre. 
Le corniste David Alonso magnifie la 
noble sonate pour cor et piano (1939) 
en en accentuant le côté romantique. 

Nicolas Prost s’empare de la sonate pour 
saxhorn alto et piano (1943) dans une version, 
prévue par l’auteur, pour saxophone alto 
et piano, avec autant de brio que d’ardeur. 
Le tromboniste Fabrice Millischer donne 
de la sonate dévolue à son instrument 
(1941) un visage malicieux et grimaçant. 
Enfin, Stéphane Labeyrie, dans la sonate 
plus tardive pour tuba (1955), nous 
offre un festival de couleurs explosives. 
Laurent Wagschal et Hélène Tysman qui 
accompagne David Alonso, offrent à leurs 
partenaires un dialogue aussi riche que fructueux 
et font de ces enregistrements effectués en 2017 
ou 2018 dans quatre studios ou auditoriums 
de la région parisienne un sérieux concurrent 
à la lecture historique de Glenn Gould. 

Jean-Félix Marquette



« Für das ganze Blaszeug…» 
26/10/2018

Paul Hindemith: Sonaten für Trompete, Horn, 
Saxophon, Posaune, Tuba & Klavier; Eric 
Aubier, Trompete, David Alonso, Horn, Nicolas 
Prost, Saxophone, Fabrice Millischer, Posaune, 
Stéphane Labeyrie, Tuba; Laurent Wagschal, 
Hélène Tysman, Klavier; 1 CD Indésens INDE110; 
Aufnahmen 2017/2018, Veröffentlichung 
26/10/2018 (66') – Rezension von Norbert Tischer

Zwischen 1935 und 1955 komponierte Paul 
Hindemith 26 Sonaten für Bläser, Streicher, Klavier, 
Orgel und Harfe, 17 davon noch ehe er 1940 in 
die USA auswanderte. Essentiell sind dabei die 
Bläsersonaten, von denen fünf Stück auf dieser 
CD interpretiert werden. An seinen Verleger Willy 
Strecker schrieb der Komponist: « Du wirst Dich 
wundern, dass ich das ganze Blaszeug besonate. 
Ich hatte schon immer vor, eine ganze Serie 
dieser Stücke zu machen. Erstens gibt es ja nichts 
Vernünftiges für diese Instrumente, die paar 
klassischen Sachen ausgenommen, es ist also zwar 
nicht vom augenblicklichen Geschäftsstandpunkt, 
jedoch auf weitere Sicht verdienstlich, diese Literatur 
zu bereichern. Und zweitens habe ich, nachdem ich 

mich nun schon mal so ausgiebig für die Bläserei 
interessiere, große Lust an diesen Stücken… »
Interessant ist, so hat die Musikwissenschaft 
festgestellt, dass die Sonaten eine typische 
Hindemith-Sprache sprechen und doch, jede 
für sich, sehr charakteristisch, d.h. quasi « ein 
musikalisches Porträt des Instrumentes » sind, für das 
sie geschrieben wurden. Darüber hinaus enthalten 
alle Sonaten eine gewisse Lethargie und Nostalgie. 
Das zeigen schon die Satzbezeichnungen ‘mäßig 
bewegt’, ‘ruhig bewegt’, ‘Allegro pesante’, ‘Allegro 
moderato maestoso’ oder gar ‘Trauermusik’. Das ist 
eine Reaktion auf den Verfall seines Heimatlandes 
unter der Naziherrschaft. In allen Sonaten gibt es, 
auch wenn sie Musik vorübergehend mal vitaler 
wird, ein starkes Gefühl von Unruhe. Die schiere 
Beherrschung, mit der Hindemith jedes Instrument 
zum Ausdruck bringt, ist immer wieder staunenswert.
Die Solisten tragen all dem sehr gut Rechnung, 
und der Pianist Laurent Wagschal, der alle Sonaten 
außer jener für Horn begleitet, glänzt mit einem 
einfühlsamen und koloristisch reichen Spiel.

The performers of this release have a good 
feeling for Hindemith’s music and play with a 
strong commitment and considerable eloquence.



Titre: Hindemith 5 brass sonatas
Artistes: Eric Aubier, David Alonso, Nicolas Prost, 
Fabrice Millischer, Stephane Labeyrie, Laurent 
Wagschal, Hélène Tysman.
Format: PCM 16 bit - 44,1 kHz
Ingénieur du son: Erwan Boulay
Editeur/Label: IndéSENS!
Année: 2018
Genre: Classique.
Intérêt du format HD (Exceptionnel, Réel, 
Discutable): Qualité CD uniquement.
Cinq Sonates pour instruments à vent et piano 
parmi les dix au répertoire de Paul Hindemith.
Ce sont les pianistes Laurent Wagschal et Hélène 
Tysman qui vont dialoguer successivement avec 
Eric Aubier (trompette), David Alonso (cor), 
Nicolas Prost (saxophone alto), Fabrice Millischer 
(trombone) et Stéphane Labeyrie (tuba).
Cela fait une jolie brochette de concertistes pour 
rendre hommage à ce cycle très particulier de 
sonates essentielles du compositeur allemand qu'il 
mit presque vingt ans à réaliser.
Contrairement aux versions très centrées sur le 
piano de Glenn Gould, cette production d'Indésens 
fait la part belle aux instruments censés être les 
vedettes de ces compositions.

Ainsi, la sonate pour cor en fa majeur fait ressortir 
toute la palette de nuances et la noblesse de cet 
instrument (et sans aucun doute la subtilité du 
jeu de David Alonso), alors qu'on était dans une 
perspective beaucoup plus lointaine, avec le piano 
au premier plan chez Gould.
La trompette d'Eric Aubier est également pleine 
de modernité et de dramaturgie, reflétant la 
dure réalité de l'approche de la seconde guerre 
mondiale, période à laquelle a été composée cette 
sonate pour trompette en si bémol majeur.
Les deux prises de son diffèrent radicalement 
avec une réverbération bien plus marquée dans 
cet enregistrement Indésens, mais qui permet de 
rendre plus homogène et fusionnelle les lignes 
mélodiques des deux instruments.
Les tempi adoptés par Laurent Wagschal et Hélène 
Tysman sont également plus rapides, et nerveux, 
peut-être plus en ligne avec cette époque sombre 
et difficile qui a présidé à la création de ces 
sonates...
Sans doute un des tous meilleurs et trop rares 
enregistrements de ces sonates de Paul Hindemith, 
et un seul regret, celui de ne pas avoir l'intégrale 
dans le cadre d'un double album.
Joël Chevassus - Octobre 2018



Hindemith : cinq sonates, cinq histoires
Le 11 novembre 2018 par Dominique Lawalrée

Paul HIDEMITH (1895 – 1963) : 5 sonates pour 
instruments à vent. Eric Aubier, trompette ; 
Nicolas Prost, saxophone alto ; David Alfonso, cor ; 
Stéphane Labeyrie, tuba basse ; Fabrice Millischer, 
trombone, Laurent Wagshal et Hélène Tysman, 
piano. 
2018  DDD 66’  
Livret fançais, anglais  CD Indésens INDE 110

À la pointe de l’avant-garde allemande de son 
époque, Hindemith écrivit un cycle de sonates 
pour instruments à vent entre 1938 et 1955, après 
Debussy et Saint-Saëns, et juste avant Poulenc. 
La sonate pour cor et piano de 1939 est l’un des 
chefs-d’oeuvre du compositeur.  La même année, la 
sonate pour trompette et piano, également en trois 
mouvements, reflète la dure réalité à l’approche 
de la seconde guerre mondiale, ainsi que de la 

situation de Hindemith qui sera poussé à l’exil. Le 
dernier mouvement, Musique Funèbre, se termine 
par la citation du choral Tous les hommes doivent 
mourir : ambiance ! Deux ans plus tard, aux États-
Unis, c’est la sonate pour trombone (en quatre 
mouvements), avec un deuxième mouvement très 
plaisant. 
Hindemith a énormément écrit pour toutes 
sortes d’instruments (il était altiste, mais aussi 
muti-instrumentiste), chaque fois avec un sens 
de l’adaptation remarquable au caractère propre 
à chaque instrument. C’est encore le cas pour le 
trombone.  
Le disque se conclut par la sonate pour tuba basse 
(1955), une des plus belles. 
Les interprètes (français et espagnols) sont de haut 
niveau.

Dominique Lawalrée

Son : 10 -Livret : 10 - Répertoire : 9 - Interprétation : 9





Ballade musicale
Du lundi au jeudi, 
de 16h à 17h 

A la découverte des sorties de nouveaux disques
Parmi nos découvertes de nouveaux disques, 
idFM Radio Enghien vous suggèrent d’écouter :

5 sonates d’Hindemith, pour cor, trompette 
et piano, trombone au piano, saxophone alto 
et tuba basse réunis dans un album au label 
Indesens dédié aux cuivres avec le concours 
de Nicolas Prost, Eric Aubier, David Alonso, 
Fabrice Miillischer,  Stéphane Labeyrie et des 
pianistes Laurent Wagschal et Hélène Tysmann.
Diffusion le lundi 17 décembre 2018

CINQ SONATES POUR VENTS DE PAUL 
HINDEMITH EXCELLEMMENT DÉFENDUES
Le 14 décembre 2018 par Jean-Luc Caron
Set Text Size Small Set Text Size X-Large
À emporter, CD, Musique de chambre et récital
Indesens
Paul Hindemith (1895-1963) : Sonate pour 
trompette en si bémol majeur, Sonate pour cor en 
fa majeur, Sonate pour saxophone en mi bémol 
majeur, Sonate pour trombone en fa majeur, 
Sonate pour tuba en si bémol majeur. Éric Aubier, 
trompette. Nicolas Prost, saxophone alto. David 
Alonso, cor. Stéphane Labeyrie, tuba. Fabrice 
Millischer, trombone. Laurent Wagschal et Hélène 
Tysman, pianos. 1 CD Indésens. Enregistré en 2017 
et 2018 à Montreuil, Paris, Saint-Maur et Meudon. 
Notice bilingue : français et anglais. Durée : 66:00

Compositeur et musicien aux qualités 
exceptionnelles, Paul Hindemith a composé pour 
un grand nombre d’instruments. Éric Aubier 
à la trompette et Laurent Wagschal au piano 
s’entourent de talents plus rarement entendus 
au disque pour mettre en valeur cinq de ses dix 
Sonates pour vents (bois et cuivres) et piano.
Influencé précocement par le jazz et l’esthétique 
néo-classique, Hindemith a longtemps été 
considéré comme une sorte d’électron libre par 
les postromantiques. Une partie de son catalogue 
renferme des pages d’une élégance et d’une 
beauté intemporelles. On pense à sa symphonie 
Mathis le peintre que Furtwängler créa à Berlin 
en 1934, œuvre combattue par les nazis qui 
pousseront le créateur à fuir l’Allemagne, à trouver 
refuge en Suisse puis aux États-Unis où il obtiendra 
la nationalité américaine en 1946 avant de revenir 

finalement en Europe en 1963.

La musique de chambre de Hindemith, trop mal 
connue, bénéficie pour cet album d’exécutions 
d’un niveau superlatif soulignant ses ressources 
inventives, techniques et esthétiques, entre 1939 
et 1955.  La gamme expressive qui les caractérise 
privilégie une certaine gaieté et transparence en 
ce qui concerne les bois et une vigueur et rigueur 
marquées pour les cuivres. Chacune de ces Sonates 
profite d’interprétations précises, inoubliables et 
légitimement engagées méritant de retenir à niveau 
égal les musiciens d’instruments à vents, sans 
oublier leurs collègues pianistes irréprochables.

Si Hindemith réfute généralement au cours des 
années 1930-40 toute approche avec la subjectivité 
et la sentimentalité au profit d’une rythmique 
draconienne ayant amené certains opposants à 
parler de motorisme, ce qualificatif  concerne un peu 
moins certaines pages de ses Sonates. La Sonate 
pour cor (1939), un des chefs-d’œuvre du maître 
allemand, en accepte un certain romantisme, ou 
plus précisément un zeste de  lyrisme, nettement 
perceptible dans les deux premiers mouvements  
lesquels s’opposent au dernier plus dramatique et 
âpre. La Sonate pour trombone (1941) prospère 
sur une écriture polyvalente se rapprochant tour à 
tour de sections humoristiques mais ne dédaignant 
nullement d’évoquer le souvenir, quelques peu 
suranné, d’une époque passée, sans pour autant 
oublier de développer des pages magnifiques au 
début et à la fin de la partition, dans les sections 
notées Allegro moderato maestoso.

On soulignera la singulière Sonate pour trompette 
(1939) dont les deux premiers mouvements, 
puissants et dynamiques, s’opposent au dernier, 
Trauermusik, une musique funèbre qui s’achève 
par la reprise de la mélodie du choral intitulé : 
« Tous les hommes doivent mourir ».



Paul HINDEMITH (1895-1963)
Eric Aurier (trumpet) - David Alonso (horn)- 
Nicolas Prost (alto saxophone) - Fabrice Willischer 
(trombone)- Stephane Labeyrie (tuba) - Laurent 
Wagschal (piano, except for horn sonata) - Hélène 
Tysman (piano, horn sonata only)
rec. 2017/18, France - INDESENS INDE110 [66:00]
Hindemith preferred to play the viola, but I 
understand he could play every orchestral 
instrument. He put his knowledge to good use 
when he decided to write a sonata with piano for 
every instrument in the orchestra. This provided 
the instruments with valuable repertoire and also 
demonstrated the composer’s ability to write easily 
and naturally for instruments which were seldom 
given a solo role.
Although he had already written sonatas and other 
works for string instruments, he began this project 
in the 1930s, when he was already well established. 
He continued it through the years of exile, writing 
the final sonata, that for tuba in 1955. We have 
here the four for the main brass instruments, plus 
one other. Although the main interest is naturally 
in how Hindemith makes a coherent composition 
with an unusual combination of instrumentals, I 
should add that the piano parts are often far from 
simple, requiring a good deal of virtuosity.
We begin with two pre-war works. The trumpet 
sonata begins with an angular but genuine melody 
on the trumpet, which through this movement 
leads, with the piano in an accompanying mode. 
The second movement is light-hearted and playful, 
the third a funereal piece, somewhat reminiscent 
of a passage in the Mathis der Maler symphony 
and opera. It has one of those acrid but consoling 
themes which were something of a Hindemith 
speciality.
The horn sonata which comes from the same year 
gives the instruments more equal play. The first 
movement is a somewhat lumbering dance; the 
second is rather similar but lighter on its feet. The 
third is a helter-skelter chase for the piano with the 
horn joining in with declamatory outbursts.
These are both good works, but I feel that the three 
later ones are finer. For one thing, they are about 
two thirds the length of their predecessors, and 
tend to be in four rather than three movements. 
This makes each individual movement a good 

deal shorter, which suits the instruments and the 
material well.
The first of these here is played on the alto 
saxophone. Hindemith originally intended it for the 
alto horn, a band instrument confusingly known 
in Britain as the tenor horn. He then rescored it 
for the alto saxophone; the saxophone, although 
physically made of brass, actually counts as a 
woodwind instrument as it is played with a reed 
and not with a brass-type mouthpiece using lip 
vibration. It is the shortest work and my favourite 
of all these pieces, not for that reason but because 
it has the most memorable material. In the first 
movement a gentle rocking rhythm supports 
pastoral theme on the saxophone. The second 
movement is lively with a sepulchral middle 
section. The third is slow with a haunting theme. 
In the fourth, over a furiously busy piano part the 
saxophone has a largely declamatory line.
The trombone sonata is perhaps as fine. The first 
movement features a complex interplay between 
trombone and piano. The second is serious, even 
mournful. The third is titled ‘Swashbuckler’s Song’ 
and features cheerful galumphing. The fourth is 
forthright, with a good deal of imitative writing.
The tuba sonata followed some years later. 
Hindemith shows his understanding of the 
character of the tuba, distinct from that of the 
trombone, by very different writing, often playful, 
while the piano has rapid figuration. The three 
movements are all quite light-hearted. The first is 
capricious, the second a short and nervous scherzo 
with a very fancy piano part. The third features a 
theme, first announced by the tuba, with a set of 
very varied variations.
The players are all well established in their fields 
and they offer confident, sensitive performances. 
Particular praise should go to the pianists: Laurent 
Wagschal, who plays in most of the works, and 
Hélène Tysman, who plays in the horn sonata. 
The recordings, made in a range of venues in and 
around Paris, are well-matched and provide a 
suitable recital room ambience. 
There are notes in French and English – the latter 
rather stilted. There are other recordings of these 
works, some built round a particular instrument as 
well as some in various mixed combinations, but 
this makes a sensible and convenient programme. 
The complete series of Hindemith sonatas by MDG 
seems to have disappeared, so these are very 
welcome. May we now hope for a partner set with 
the woodwind sonatas?

Stephen Barber



             CONTACT PRESSE

BETTINA SADOUX
Cell : +33 (0)6 72 82 72 67  
Mail : contact@bs-artist.com 
Site Internet : www.bs-artist.com

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.

Une équipe d’experts à 
chaque poste, pour servir 
au mieux la musique et les 
mélomanes Indésens Records 
a été fondé en 2006 par 
Benoit d’Hau, issu d’une 
lignée familiale de musiciens 
professionnels reconnus. 

De formation juridique + MBA (USA, Japon, 
Asie du Sud Est) il est également trompettiste 
et corniste amateur, assidu et passionné. 
Fortement orienté vers le répertoire pour les 
vents, et aimant manier la plume, il entre en 
1998 comme journaliste chez Diapason et la 
Lettre du Musicien. Il signe plusieurs dossiers 
remarqués dont un hommage à Jean-Pierre 
Rampal, et un article sur l’école française 
des vents, dont il s’est fait une spécialité. 
Avant de créer sa propre marque, Benoit 
d’HAU avait produit, réalisé ou assuré la 
direction artistique de dizaines d’albums, 
diversement édités, mais également participé au 
lancement de deux Start Up internet musicales : 
Net4Music (avec François Duliège), en qualité 

de responsable éditorial, puis Besonic France 
(plateforme allemande de musique au format 
MP3), en qualité de directeur général France. 
Entrepreneur acharné, mais également pionnier en 
permanence à la recherche de nouveaux business 
modèles, Benoit d’Hau a également fondé en 1999 
? Musicware Communication, société spécialisée 
dans la communication par l’objet musical : primes, 
goodies, illustration, vendant plusieurs millions 
de CD «sur mesure» aux annonceurs français 
les plus importants, en leur faisant financer les 
productions musicales. En 2012 le label compte une 
cinquantaine de références, et 
doublera rapidement après le 
rachat de nombreux albums 
du prestigieux label Calliope 
(Jacques Le Calvé).  Indésens 
Records a également racheté 
et distribue l’intégralité des 
stocks de CD Calliope originaux 
dont quelques pépites d’André 
Navarra, Quatuor Talich, 
Ensemble Philidor, Inger Södergren, Olivier Chauzu...


