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Alain Fourchotte
Notes du compositeur

Espoirs, pour violon et piano
L’œuvre est née dans la mouvance du Printemps arabe et des espoirs qu’il a fait naître ici ou là.
Il n’y a pas , pour autant, de « programme » dans cette œuvre qui est dédiée à Saskia LETHIEC.
Elle est en quatre mouvements : trois mouvements lents encadrant un mouvement rapide dans cette volonté de
terminer avec un mouvement lent et de tendre ainsi vers le phantasme d’un adagio permanent.
Le premier mouvement s’ouvre par une cadence de violon seul virtuose, puis le piano entre en accords assez pleins
accompagnant le discours tendu mais lyrique du violon ; une coda au violon seul termine le mouvement.
Le deuxième mouvement est un adagio opposant les harmoniques du violon aux batteries dans l’extrême grave du
piano. Puis le processus s’inverse avant un retour du premier principe. Le troisième mouvement, rapide, déroule un
discours très fluide et legato au violon ponctué au piano d’accords en contretemps. Puis il y a inversion du discours pour
aboutir à un contrepoint serré entre les deux instruments qui s’achève en une coda en rythmes d’abord fluides puis
saccadés aux deux instruments.
Le quatrième mouvement se veut un adagio lyrique, d’abord opposant le grave du violon aux accords massifs dans l’aigu
du piano, puis l’inverse avant de revenir au premier processus.
Freundlich Trio, Pour violon, violoncelle et piano
Lʼœuvre a été spécialement écrite pour le TRIO HOBOKEN de mon amie Saskia LETHIEC.
Elle comprend trois mouvements qui contrastent entre eux par leur écriture.
Le premier mouvement, modéré, comporte deux séquences : la première, très dense, où les trois instruments sont à part
égale dans le contrepoint ; la deuxième où un certain étirement des valeurs au violon et au violoncelle va de pair avec des
traits coulés et legato au piano.
Le deuxième mouvement, lent et statique, commence par des tenues en harmoniques au violon et au violoncelle jouées
piano qui planent au-dessus des blocs puis des trilles dans lʼextrême aigu du piano. Vient alors une ample phrase lyrique
en contrepoint au violon et au violoncelle, soutenue par des accords dans lʼextrême grave du piano.
Le troisième mouvement est très rapide et virtuose. Lʼécriture (qui convoque tous les modes de jeu des cordes) en est
surtout rythmique (dans un mètre à 5/16), opposant des passages en homorythmie à des contrepoints de valeurs brèves
jouées staccato. Après un épisode en coulées legato, lʼœuvre sʼachève dans la frénésie heurtée des décalages
rythmiques.

