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SUPERBE HOMMAGE À LA MUSIQUE FRANÇAISE 
PAR SAMOUIL ET LIVELY
Le 18 décembre 2018 par Jean-Luc Caron
À emporter, CD, Musique de chambre et récital
Indesens
Maurice Ravel (1875-1937) : Sonate pour violon et 
piano n° 2 en sol majeur ; Tzigane, Rhapsodie de 
concert. 
Gabriel Fauré (1845-1924) : Après un rêve, op. 7 
; Sonate pour violon et piano n° 1, op. 13, en la 
mineur. Claude Debussy (1862-1918) : Claire de 
lune ; Sonate pour violon et piano en sol mineur. 
Jules Massenet (1842-1912) : Méditation de Thaïs, 
arrangement de Martin-Pierre Marsick. Tatiana 
Samouil, violon. David Lively, piano. 1 CD Indésens. 
Enregistré du 27 au 30 décembre 2017 à Flagey 
(Belgique). 
Notice bilingue : français-anglais. Durée : 80:08
 
Les œuvres pour violon et piano de Debussy, Ravel 
et Fauré retenues appartiennent au nec plus ultra 
du répertoire français. Tatiana Samouil et David 
Lively lui rendent un superbe hommage, à déguster 
sans tarder.

La carrière de David Lively, pianiste franco-
américain, artiste discret mais insigne, intéresse de 
nombreuses époques de l’histoire de la musique. 
Sa collaboration avec la violoniste russe Tatiana 
Samouil, elle aussi magnifique instrumentiste, 
débouche sur ces  interprétations de premier plan 
de sonates françaises composées en 1876 (Fauré), 
1917 (Debussy) et 1923-1927 (Ravel), sous oublier 

la présentation de trois arrangements pour ce 
duo qui ajoute une belle Méditation de Thaïs de 
Jules Massenet. Les présentations faites, il reste 
à se confier à leurs belles lectures de ces pages 
indispensables.

La Sonate en sol mineur de Claude Debussy, créée 
avec Gaston Poulet, lors de la dernière apparition 
publique du maître malade, le 5 mai 1917, avec ses 
sonorités modernisantes mais également avec ses 
fantaisies et son climat émouvant, inspire les artistes 
qui en soulignent les méandres, notamment dans 
l’Allegro vivo initial et le troublant Finale.

Une vingtaine d’années plus tard Maurice Ravel 
mettait le point final à sa Sonate, également en 
sol majeur. Ravel et George Enesco en donnèrent 
la première exécution salle Erard à Paris. Samouil 
et Lively soulignent, sans exagération, l’influence 
de Bartók et ne masquent aucunement le 
dépouillement de la dernière partition de chambre 
du compositeur (Allegretto). Les marques du jazz 
du second mouvement Blues (Moderato) s’effacent 
dans le dernier Perpetuum mobile (Allegro) où 
domine le violon.  
Quant à la Sonate en la majeur de Gabriel Fauré, 
comparée parfois à celle de César Franck, elle 
impressionne par sa fraîcheur, sa  lumière et son 
optimisme, marques d’un temps où le créateur 
connaissait le bonheur. Nos interprètes en 
perpétuent les attributs qui firent son saisissant 
succès.



Debussy, Fauré, Ravel
Tatiana Samouil, vio lon, David Lively, piano. Sonates 
pour vio lon et piano de Ravel, Fauré, Debussy. 
Après un rêve de Fauré, Clair de Lune de Debussy, 
Tzi gane de Ravel, Médi ta tion de Thaïs de Mas se-
net. CD Indé sens! 80’06. 

(...) Dernière œuvre de musique de chambre du 
compositeur, la Sonate en sol majeur pour violon 
et piano (1927) a été créée par Ravel lui-même 
et Enesco. L’allegretto initial exerce un charme 
immédiat: les instrumentistes, violon virevoltant 
et piano sur la pointe des doigts, cernent avec 
distinction sa substance éthérée. 
Le Blues central évoque autant le jazz américain 
(rythmes syncopés, sons de banjo initial) que la 
musique française dont on aime ainsi jouée les 
couleurs et la clarté. Le Perpetuum mobile final 
emporte l’auditeur au rythme du violon endiablé 
de Tatiana Samouil, mais tenu par la rigueur de 
l’écriture, et du piano conduit, telle une mécanique 
implacable, par David Lively. La Sonate de Fauré 
n°1 (1875) a marqué l’histoire de la musique de 

chambre française dans sa volonté de se dégager 
des influences germaniques. Elle est toute en 
douceur, en délicatesse, en séduction. Le violon 
se fait rêveur, le piano disert. Allegro ample et 
lyrique, andante nocturne et vaporeux, allegros 
discrètement enflammés bénéficient d’une 
interprétation où les musiciens conjuguent leur 
complicité, même si la prise de son avantage la 
violoniste. 
L’arrangement pour violon et piano d’Après un 
rêve nous épargne la mièvrerie des vers et rehausse 
l’élégance fluide de la mélodie de Fauré, alors que 
le Clair de lune extrait de la Suite bergamasque 
de Debussy pâtit au contraire de cette réécriture, 
inutilement augmentée pour Tatiana Samouil. 
Sa virtuosité triomphe sans coup férir dans la 
rapsodie de Tzigane, réduite par Ravel lui-même 
pour violon et piano. Massenet clôt la méditation 
nocturne d’un enregistrement de musique de 
chambre française généreux. 

Jean Jordy 

Sonate, que me veux-tu ?
T. Samouil et D. Lively, interprètes distingués de la 
sonate française
presque idéal
Clair de lune
Tout un monde sépare la célèbre Méditation de 
Thaïs de Massenet et la non moins fameuse Sonate 
en sol majeur de Ravel, comme la Sonate en sol 
mineur de Debussy ne doit rien à la Première 
Sonate de Fauré. Pourtant les voici réunies sous 
l’archet de Tatiana Samouil et le piano de David 
Lively… Formée à Moscou, Bruxelles et Madrid, 
la violoniste aborde ce répertoire avec toute la 
diversité requise. Fauré, intense et solaire (Sonate 
n° 1, de 1877), Ravel, où les deux interprètes 
creusent l’espace afin que leurs timbres soient le 
plus expressif – éloquent 1er mouvement et 2ème 
mouvement « Blues » comme un coup de griffe ! 
– et Debussy, aussi grave qu’incisif et moqueur. Le 
Tzigane de Ravel aurait gagné à être plus distancié, 

mais avec un violon aussi passionné – final ! –, on 
oublie vite cette première impression, d’autant 
plus admiratif de la grandeur qui accompagne les 
« piécettes » intercalées entre les trois sonates, 
adaptations d’Après un rêve de Fauré, du Clair de 
lune de Debussy et de la Méditation de Thaïs de 
Massenet.   
Franck Mallet

Claude Debussy - Gabriel Fauré - Jules Massenet
Maurice Ravel
Ravel : Sonate pour violon et piano n° 2 en sol 
majeur ; Tzigane, rapsodie de concert - Fauré : 
Après un rêve ; Sonate pour violon et piano n° 1 op. 
13 en la majeur - Debussy : Clair de lune ; Sonate 
pour violon et piano en sol mineur -- Massenet : 
Méditation de Thaïs
Tatiana Samouil (violon), David Lively (piano)
1 CD Indésens INDE 108
1 h 20 min



FERRUCCIO NUZZO
Clair de lune   
Debussy, Fauré, Ravel – Tatiana Samouil: violino, 
Davide Lively: pianoforte – Indésens (80’06)

Conobbi – in disco – Davide Lively tanti anni 
fa, quando, ancor giovane e poco conosciuto 
(almeno in Italia), registrò un’interessantissima 
Arte della Fuga sul pianoforte. Erano gli anni in 
cui molto (troppo) si discuteva sulla legittimità 
dell’esecuzione della musica antica su strumenti 
moderni. Glen Gould aveva detto la sua  con le 
splendide, inimitabili interpretazioni della musica 
di Johann Sebastian Bach, ma per quel capolavoro 
assoluto – e per il quale Bach non aveva lasciato 
nessuna indicazione di strumentazione – che è 
l’Arte della Fuga aveva scelto l’organo. Credo che 
quella registrazione fosse la prima in assoluto 
per il pianoforte – e rimase, per qualche tempo, 
l’unica -, mentre Lively continuava con le sue scelte 
quanto meno originali, incidendo il Concerto 
Sinfonico di Wilhelm Furtwängler o l’integrale delle 

musiche per pianoforte di Philippe Boesmans.

Ora che Lively si è stabilito in Francia, pur 
continuando a dedicarsi alla creazione di opere 
contemporanee, sopratutto di compositori 
statunitensi, ogni tanto egli si dedica a un repertorio 
più noto e “tranquillo” come in questo intenso e 
raffinato programma centrato su alcune opere 
maggiori del patrimonio cameristico francese, la 
Sonata per violino e pianoforte di Maurice Ravel, 
quella di Claude Debussy e la n°1 di Gabriel Fauré.

Accanto a lui l’intensa e raffinata Tatiana 
Samouil, che, tra una Sonata e l’altra, dà prova 
del suo caleidoscopico virtuosismo nelle 
trascrizioni per violino e  pianoforte di brani 
conosciutissimi e romanticissimi, come il Chiaro 
di luna diDebussy, Après un rêve di Fauré e 
la Meditazione di Thaïs di Massenet, mentre 
tutta la sua forte personalità si manifesta 
nell’aggressiva Tzigane per violino solo di Ravel. 

https://www.youtube.com/watch?v=G_8shAGx-lk
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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.

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...


