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Durée des CD : 62 min 58 s + 43 min 25 s
Note technique :  (5/5) 

La carrière de l'auteur de Faust et de Mireille ne s'est pas cantonnée à l'opéra. Outre
deux symphonies et des partitions de musique religieuse, on lui doit encore cinq
quatuors à cordes. La plupart de ces pièces demeureront longtemps dans l'oubli
jusqu'à ce qu'à la faveur d'une vente publique en 1993, soit révélée l'existence de trois
de ces quatuors. Aussi cette première intégrale due au Quatuor Cambini-Paris est-elle
un événement. Alors surtout que jouée sur instruments d'époque, ce qui lui confère un
indiscutable parfum d'authenticité. Autant de raisons d'investiguer ce pan encore
méconnu de l'œuvre de Gounod.

La chronologie de ces cinq pièces reste hypothétique, comme les dates de leur composition.
Elles viennent en tout cas tard dans la production de Charles Gounod. Le premier à avoir
bénéficié d'une exécution publique, en 1885, est le Quatuor en ut majeur, «Petit Quatuor». La
composition en remonterait cependant au milieu des années 1870. Avec ce premier essai, on
découvre ce qui caractérise la manière de la musique instrumentale de Gounod : une
écriture aisée, dont son fidèle Henri Büsser dira qu'elle l'est «au courant de la plume»,
proche de l'expérimentation et de l'épure plus que destinée à séduire l'auditeur. Dans cette
première pièce, l'apparente gravité du début du mouvement initial cède vite la place à un
thème bien chantant. De même en est-il du caractère polyphonique dense de l'andante
suivant ou de la légèreté quasi mendelsshonienne du scherzo et de ses deux trios. Quant au
finale, sur un rythme de tarentelle, il est fort séduisant dans son cheminement
contrapuntique très élaboré, pour se conclure sur une fin apaisée légèrement mélancolique.
Le Deuxième Quatuor en la majeur, qui aurait été créé en 1887, montre aussi cette abondance
mélodique si chère à Gounod, qui en établit d'emblée le charme, même si pas aussi
immédiat que l'est un air d'opéra du maître. Le deuxième mouvement allegretto se complait
dans le grave des instruments joués en sourdine et une allure de procession presque
angoissante. Mais le Minuetto apporte aussitôt le contraste, car enjoué, avec un trio fort
expressif. Tandis que le finale joue une sorte de comédie menée par le premier violon.

Le Quatuor N° 3 en fa majeur, de 1889 et composé de cinq mouvements, se signale par la
tension émanant des deux premiers qu'adoucit un andante introverti dans son chant serein.
Le second scherzo affirme comme un lointain écho de quelque valse de la kermesse de
Faust, et l'allegretto final se veut encore plus enjoué, dénotant une vraie maîtrise d'écriture
pour les quatre voix. Le Quatrième Quatuor en la mineur, de 1890, est le plus abouti de la
série. Il s'ouvre par un allegro résolu avec une intéressante opposition entre traits
déclamatoires et pages plus calmes. Suit un allegretto joué en sourdine, doucement triste,
sur des pizzicatos du violoncelle, le thème central revenant en boucle tel un refrain : de
fugaces éclaircies de bonheur dans un univers tourmenté. Le scherzo est une sorte de valse
d'esprit méphistophélique entrecoupée d'un trio rustique. Et le finale est avenant. Enfin, le
Quatuor en sol mineur, des années 1891/1892, paraît s'approcher de l'abstraction, désormais
éloigné de la veine mélodique d'antan. Comme dans l' « allegro ma non trompo ma
energico » qui la relègue aux oubliettes au profit d'une démarche volontariste. L'adagio sera
austère, le scherzo décidé et le finale plus allègre.      

La parution des présents CD, soutenue par le Palazzetto Bru Zane, s'inscrit dans le cadre du
bicentenaire de la naissance de Gounod. Le Quatuor Cambini-Paris – Julien Chauvin, Karine
Crocquenoy (violons), Pierre-Éric Nimylowycz (alto) et Atsushi Sakaï (violoncelle) – qui a déjà à
son actif la redécouverte d'œuvres de Félicien David, Hyacinthe Jadin ou Théodore Gouvy,
donne de ces pièces des exécutions d'une remarquable tenue et d'une grande rigueur
technique. La sonorité des instruments d'époque apporte un indéniable plus. Les musiciens
jouent en effet quatre instruments historiques italiens du XIXème siècle, donc
contemporains de l'écriture des quatuors de Gounod, qui leur ont été prêtés dans le cadre
du projet «Adopt a Musician».

L'enregistrement, effectué dans la Grande galerie de la Banque de France à Paris, est bien
aéré et offre une image large dans le positionnement des quatre voix.

Texte de Jean-Pierre Robert
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https://www.musicvoice.it/classical-music-time/recensioni-classical-music-time/6211/il-cote-intimistico-dei-concerti-di-chopin/ 1/4

Il côté intimistico dei concerti di Chopin

Ciò che contraddistingue, come ben sappiamo, la concezione musicale di Chopin, e la
conseguente espressività, è il suo irrinunciabile intimismo, il suo desiderio di enunciare
descrivendo, più che ribadendo (il ribadire, il declamare apertamente, anche da un punto di
vista timbrico, appartiene maggiormente al mondo di Liszt). E questo può valere anche per i
due giovanili concerti per pianoforte e orchestra che Chopin compose tra il 1829 e il 1830.
Concerti che ebbero una genesi del “passo dopo passo”, come intende dimostrare il pianista
franco-americano David Lively che, con il Quatuor Cambini-Paris e il contrabbassista Thomas de
Pierrefeu, ha voluto registrare i due concerti chopiniani in una suggestiva e particolare versione
cameristica per l’etichetta discograca Aparté.

L’approccio della scrittura “passo dopo passo” è una costante del Chopin musicista, sempre
molto attento nel preparare e confezionare ogni sua pagina compositiva e che si applica in
modo peculiare proprio nei due concerti in questione, il secondo in fa minore op. 21 che risale
al 1829, e il primo in mi minore op. 11 composto un anno dopo (anche se poi a livello di
pubblicazione e di catalogazione risulteranno invertiti), opere che avrebbero dovuto essere
altrettanti “biglietti da visita” che il ventenne musicista polacco voleva utilizzare per farsi
conoscere al di fuori dei conni del proprio Paese (contrariamente a ciò che si può credere,
Chopin fu un attento e scrupoloso fautore della propria immagine). E il processo di
composizione del “passo dopo passo” prevedeva dapprima la sola scrittura della linea
pianistica, sulla quale poi il musicista aggiungeva quella che riguardava i soli archi e, da ultimo,
l’inserimento delle altre sezioni orchestrali.

Ed è proprio partendo da questa “scrittura in progressione” che David Lively ha voluto proporre,
ricorrendo non a un pianoforte Pleyel, ma a un Érard (scelta alquanto particolare, tenendo
conto di quanto Chopin amasse i pianoforti Pleyel), una lettura in cui lo strumento a tastiera
viene accompagnato da un quintetto formato da un canonico quartetto per archi al quale si
aggiunge la presenza del contrabbasso in modo da garantire la presenza e il timbro del registro
più grave. Ma la scelta del musicista franco-americano non si basa solo su una connotazione
musicologica, ma anche su una realtà storica, nel senso che quando Chopin giunse a Parigi nel
1831, un conoscente ungherese, che desiderava essere al suo servizio in qualità di “agente
artistico”, gli propose di eseguire i due concerti in chiave cameristica accompagnandosi con
nove strumenti ad arco, vale a dire due quartetti per archi con l’aggiunta di un contrabbasso. In
realtà, non si ha conferma che questo tipo di esecuzione ci sia realmente mai stata, anche per
via di inevitabili problemi riguardanti l’intonazione e la resa timbrica. E allo stesso tempo non si
deve scordare che una versione in chiave cameristica risulta presente nel listino delle partiture
di questi due concerti, anche se le copie riguardanti tale versione non sono giunte no a noi.

Confortato da tali ragguagli storici, David Lively, il Quatuor Cambini-Paris e Thomas de Pierrefeu
hanno quindi voluto dare vita alla registrazione di questi concerti nella riduzione per pianoforte
e quintetto per archi (e da qui la scelta del pianoforte Érard risiede proprio nella possibilità di
fornire un maggior equilibrio timbrico con gli archi, condando su una meccanica più veloce e

     Home Classical music time  Arte & Musica Jazz pages  Hi-Fi – L’angolo del suono fedele

Contatti 

04/06/2019 Il côté intimistico dei concerti di Chopin | MusicVoice.it

https://www.musicvoice.it/classical-music-time/recensioni-classical-music-time/6211/il-cote-intimistico-dei-concerti-di-chopin/ 1/4

Il côté intimistico dei concerti di Chopin

Ciò che contraddistingue, come ben sappiamo, la concezione musicale di Chopin, e la
conseguente espressività, è il suo irrinunciabile intimismo, il suo desiderio di enunciare
descrivendo, più che ribadendo (il ribadire, il declamare apertamente, anche da un punto di
vista timbrico, appartiene maggiormente al mondo di Liszt). E questo può valere anche per i
due giovanili concerti per pianoforte e orchestra che Chopin compose tra il 1829 e il 1830.
Concerti che ebbero una genesi del “passo dopo passo”, come intende dimostrare il pianista
franco-americano David Lively che, con il Quatuor Cambini-Paris e il contrabbassista Thomas de
Pierrefeu, ha voluto registrare i due concerti chopiniani in una suggestiva e particolare versione
cameristica per l’etichetta discograca Aparté.

L’approccio della scrittura “passo dopo passo” è una costante del Chopin musicista, sempre
molto attento nel preparare e confezionare ogni sua pagina compositiva e che si applica in
modo peculiare proprio nei due concerti in questione, il secondo in fa minore op. 21 che risale
al 1829, e il primo in mi minore op. 11 composto un anno dopo (anche se poi a livello di
pubblicazione e di catalogazione risulteranno invertiti), opere che avrebbero dovuto essere
altrettanti “biglietti da visita” che il ventenne musicista polacco voleva utilizzare per farsi
conoscere al di fuori dei conni del proprio Paese (contrariamente a ciò che si può credere,
Chopin fu un attento e scrupoloso fautore della propria immagine). E il processo di
composizione del “passo dopo passo” prevedeva dapprima la sola scrittura della linea
pianistica, sulla quale poi il musicista aggiungeva quella che riguardava i soli archi e, da ultimo,
l’inserimento delle altre sezioni orchestrali.

Ed è proprio partendo da questa “scrittura in progressione” che David Lively ha voluto proporre,
ricorrendo non a un pianoforte Pleyel, ma a un Érard (scelta alquanto particolare, tenendo
conto di quanto Chopin amasse i pianoforti Pleyel), una lettura in cui lo strumento a tastiera
viene accompagnato da un quintetto formato da un canonico quartetto per archi al quale si
aggiunge la presenza del contrabbasso in modo da garantire la presenza e il timbro del registro
più grave. Ma la scelta del musicista franco-americano non si basa solo su una connotazione
musicologica, ma anche su una realtà storica, nel senso che quando Chopin giunse a Parigi nel
1831, un conoscente ungherese, che desiderava essere al suo servizio in qualità di “agente
artistico”, gli propose di eseguire i due concerti in chiave cameristica accompagnandosi con
nove strumenti ad arco, vale a dire due quartetti per archi con l’aggiunta di un contrabbasso. In
realtà, non si ha conferma che questo tipo di esecuzione ci sia realmente mai stata, anche per
via di inevitabili problemi riguardanti l’intonazione e la resa timbrica. E allo stesso tempo non si
deve scordare che una versione in chiave cameristica risulta presente nel listino delle partiture
di questi due concerti, anche se le copie riguardanti tale versione non sono giunte no a noi.

Confortato da tali ragguagli storici, David Lively, il Quatuor Cambini-Paris e Thomas de Pierrefeu
hanno quindi voluto dare vita alla registrazione di questi concerti nella riduzione per pianoforte
e quintetto per archi (e da qui la scelta del pianoforte Érard risiede proprio nella possibilità di
fornire un maggior equilibrio timbrico con gli archi, condando su una meccanica più veloce e

     Home Classical music time  Arte & Musica Jazz pages  Hi-Fi – L’angolo del suono fedele

Contatti 



25

Froggy’s Delight
Avril 2019

04/06/2019 David Lively - Quatuor Cambini-Paris - Thomas de Pierrefeu - Chopin Concertos for Piano & String :: FROGGY'S DELIGHT :: Musique, Cine…

https://www.froggydelight.com/article-22089-David_Lively_Quatuor_Cambini_Paris_Thomas_de.html?fbclid=IwAR1AvwHA_D5lcelroOsT_f4Cb4-YPdD_u6… 1/2

Tweet

  Musique Théâtre Expos Cinéma Lecture Bien Vivre
  Galerie Photos Nos Podcasts

  Recherche express
Activer la recherche avancée

  DAVID LIVELY  QUATUOR CAMBINIPARIS  THOMAS DE PIERREFEU

Chopin Concertos for Piano & String  (Aparté Music)  avril 2019

"Bach est un astronome qui découvre les plus
merveilleuses étoiles, Beethoven se mesure à
l’univers. Moi, je ne cherche qu’à exprimer le
cœur et l’âme de l’Homme".

Les "concerts de salon" où des musiciens
amateurs ou professionnels, où les
compositeurs réduisaient, transcrivaient et
réarrangeaient des œuvres orchestrales pour
des ensembles de musique de chambre ou
même pour piano seul (Liszt et ses
transcriptions des symphonies de Beethoven,

Brahms avec ses arrangements pour deux pianos de ses symphonies en sont
des exemples), très en vogue à l’époque de Chopin, mais existant déjà depuis
une cinquantaine d’années, étaient une façon de faire connaître la musique
orchestrale à l’extérieur des salles de concert.

Il n’est pas certain que ce soit Chopin luimême qui ait eu l’idée de la version
pour quintette à cordes et qu’il soit responsable des arrangements. Il semble
qu’il puisse avoir joué ses concertos accompagné par un quintette à cordes lors
de ses concerts parisiens ou lors de concerts dans des salons privés, mais rien
n’est tout à fait avéré. Chopin n’a jamais joué le premier concerto avec
orchestre dans un concert public à Paris. Il le joua par contre dans des maisons
privées et là aussi, il est plus que probable qu’il l’ait joué tout comme le second
concerto, qu’il semblait préférer, dans sa version de chambre ou simplement
comme pièce pour piano solo. Pourtant, aucune partition n’a été retrouvée. Il y
a donc un côté chercheur, archéologue musical, musicologue. Dans ce disque,
David Lively s’appuie sur ses propres transcriptions, transcriptions affinées
(avec une transversalité vers la partition d’orchestre, celle de la version pour
piano seul et celle pour deux pianos) au fur et à mesure des années depuis que
le pianiste joue ce répertoire.

Chopin privilégie davantage le piano au détriment de l’orchestre, mais il serait
se tromper que de penser l’orchestration des concertos mauvaise. Il y a un jeu
des couleurs, d’équilibre des timbres et des mélodies qu’il convient ici au
pianiste de maîtriser, (et au chef d’orchestre dans la version orchestrale le cas
échéant). David Lively et le Quatuor CambiniParis se sortent de tous les
pièges. L’équilibre est remarquable, le son tout en rondeur. On entend
l’évidence de l’écriture de Chopin, notamment avec ces choix d’interprétation
basés en partie sur les partitions d’orchestre des cordes et sur les "à défaut"
présents sur les partitions, avec l’intention de suivre scrupuleusement les
indications de tempo, le choix d’instruments d’époque (un Erard de 1836 pour
le piano par exemple) et ce phrasé rappelant Krystian Zimerman ou Arthur
Rubinstein et rappelle Janina Fialkowska avec le Chamber Players of Canada.
Une version qui risque fort de faire date.
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# 2 juin 2019 : sur la bonne pente

Ce n'est pas encore l'été mais les festivals commencent à
pointer le bout de leurs nez, le soleil aussi et les jours
fériés se tarissent. Signe que l'été approche n'est‑ce pas ?
Mais avant de partir en festival, pique‑niquer au bord de
l'eau ou même partir en vacances, prenez le temps de
découvrir notre sélection hebdomadaire.

Du côté de la musique :

"Walter & Lavergne" de Walter & Lavergne
 "Solstice EP" de Alma Forrer

 "L'hiver des poètes" de Marianne Feder
 "Le ventre et l'estomac" de Nicolas Paugam

 "Ok Ok !" de Oui Oui Oui
 "Chopin : 4 ballades Polonaises, Valses, Nocturnes" de

Jean Paul Gasparian
 "Omoiyari" de Kishi Bashi

 "Moan EP" de Laura Clauzel
 "Toutes choses visibles" de Malade[s]

 "No problem" de Tristan Mélia Trio
 Petit tour au festival RUSH de Rouen

 Présentation du festival La Magnifique Society de Reims
 et toujours :

 "Fi Dam" de Zalfa
 Rencontre avec Kompromat

 "Danser les filles" de Bastien Lallemant
 "L'infini, l'univers et les mondes" de Astrobal

 "Pour Barbara" de Guillaume de Chassy
 "Claude Debussy, Prélues livres 1 et 2" de Eloise Bella

Kohn
 "Outremusique pour enfants 1974‑1985" de Chevance

(etc.)

Au théâtre :

les nouveautés de la semaine :
 "La Chute" au Théâtre des Mathurins

 "La nuit juste avant les forêts" au Lavoir Moderne
Parisien

 "Maya, une voix" au Théâtre Essaion 
 "Opérapiécé" au Théâtre Essaion 

 "Matthieu Penchinat ‑ Qui fuis‑je ?" au Théâtre du Marais
 et une reprise:

 "Carla Bianchi ‑ Migrando" à la Nouvelle Seine
 et la chronique des spectacles à l'affiche en juin

Expositions avec :

"Paris Romantique 1815‑1848" au Petit Palais
 "L'art du tailleur ‑ Adrian et Alaïa" à la Galerie Azzedine

Alaia

Cinéma :

le film de la semaine :
 "L'Autre Continent" de Romain Cogitore

 et la chronique des sorties de mai

Lecture avec :

"La vie dont nous rêvions" de Michelle Sacks
 "Le chant de l'assassin" de R.J. Ellory

 "Le chef du contre espionnage nazi parle" de Walter
Schellenberg

 "London nocturne" de Cathi Unsworth
 "Par delà nos corps" de Bérengère Cournut

 et toujours : 
 "3 heures, un seul peut survivre" de Roslund

 "Alarm! Les Allemands face au débarquement des alliés"
de Benoit Rondeau

 "Cataractes" de Sonja Delzongle
 "Dans son silence" de Alex Michaelides

 "Les sept morts d'Evelyn Hardcastle" de Stuart Turton
 "Ponti" de Sharlene Teo

Froggeek's Delight :

"A plage tale : Innocence" de Asobo / Focus sur PS4, XBOX
et PC

 "Day's Gone" sur PS4

Bonne lecture, bonne culture, et à la semaine prochaine.

Chopin: Concerto n°1 in E minor op.11 | David LivChopin: Concerto n°1 in E minor op.11 | David Liv……
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La Voix du Nord
Avril 2019

Extraordinaire ! Nous voilà transportés dans
un grand salon parisien du XIXe siècle, tel que
Chopin les fréquentait, pour la version
originale « de chambre » des magnifiques
concertos pour piano. Sur un piano Erard
d’époque à la sonorité ouatée, et avec un
quintette à cordes vif et lumineux, cette
version gomme toutes les lourdeurs et
afféteries romantiques de la version
symphonique traditionnelle. Une
redécouverte absolue qui apporte une couleur

nouvelle à ces chefs-d’œuvre. J.-M. P.
UN CD APARTÉ, ENV. 18 EUROS

UN CD 

CHOPIN : CONCERTOS POUR PIANO
DAVID LIVELY (PIANO), QUATUOR CAMBINI-PARIS
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France Musique
12 Avril 2019
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Le Monde
19 Avril 2019
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Radio 100,7 
19 Avril 2019



31

Le Monde
22-23 Avril 2019



32

Musikzen
24 Avril 2019
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Early Music America
6 Mai 2019

1/2

04/06/2019 CD Review: Chopin's Piano Concertos As Chamber Music » Early Music America

https://www.earlymusicamerica.org/web-articles/cd-review-chopins-piano-concertos-as-chamber-music/ 1/8



DONAT (/DONAT/) JOIN/RNW (/JOINTODAY/)

ADVRTIS (/ADVRTIS/)

CD Review: Chopin’s Piano
Concertos As Chamber
Music
May 6, 2019

Keoard of an 1836 rard piano in the collection at the Cité de la
Muique in Pari. (Photo  Claude Germain)

Chopin: Concertos for Piano & String Quintet 
David Lively, piano, and Quatuor Cambini-Paris with
Thomas de Pierrefeu, contrebasse 
Aparté AP 204

By Daniel Hathaway

Frédéric Chopin’s piano concertos pose many conundrums
for modern soloists, conductors, and orchestras to solve.
Pianist David Lively
(https://en.wikipedia.org/wiki/David_Lively) and the
Quatuor Cambini-Paris
(http://quatuorcambiniparis.com/en-home.html), joined

 (https://www.earlymusicamerica.org/)

  SIGN IN
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Visie
16 Mai 2019

BOEK

365 keer inspiratie
‘Grote theologen 
over grote thema’s. 
365 keer inspiratie’, 
Jeannette Donkersteeg 
(samenst.), Meinema, 
160 blz. (gebonden), 
€ 13,99
Aan de hand van 52 
thema’s – waaronder 
genieten, lijden, 
moed, stilte en litur-

gie – selecteerde samensteller Jeannette 
Donkersteeg in totaal 365 citaten van 
een groot aantal theologen uit heden en 
verleden. Die zijn vaak sterk en prikkelend. 
Een enkele keer is een tekst te vaag, omdat 
je de context mist. Een keur aan theologen 
komt langszij: van Augustinus, Franciscus 
van Assisi, Luther en Calvijn tot Kaj Munk, 
A.A. van Ruler (“Over de eeuwigheid kun-
nen we alleen een beetje neuriën”) en A. 
van de Beek. (Gert-Jan Schaap)

    

CD

Romantisch
‘Chopin: Concertos 
for Piano & String 
Quintet’, Quatuor 
Cambini-Paris, David 
Lively (piano), Aparté 
(AP204), bestelnr. 
5051083143431, 

speelduur 67 min., ca. € 19,99
Vele tientallen malen heb ik de afgelopen 
jaren de – door en door romantische – 
pianoconcerten van Chopin beluisterd, 
in uiteenlopende uitvoeringen. Maar een 
versie voor kamermuziek had ik nog nooit 
gehoord. Tot ik deze cd in handen kreeg. 
Hierop brengen pianist David Lively en 
het Quatuor Cambini-Paris beide werken 
van de destijds 20-jarige componist in 
een kamerversie ten gehore, op tijdseigen 
instrumenten. Hoewel ik nog steeds een 
voorkeur heb voor orkestrale uitvoeringen, 
was ik heel aangenaam verrast door deze 
meer intieme, prachtige opnames. 
(Gert-Jan Schaap)
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Maarten van Rossem en 
Andries Knevel

Het is natuurlijk wat raar om je eigen naam in de kop te zetten, 
maar dat is niet mijn schuld. Dat komt doordat er een heuse 
podcast is uitgekomen onder deze naam. Want wat is het geval?

Ongeveer zeven jaar geleden mocht ik gasthoofdredacteur zijn 
van de Maarten. Het was toen mijn idee om Maarten van Rossem 
te laten zien hoe vitaal het christelijk geloof in Nederland is, en 
ik nam hem onder meer mee naar een groot kerkgebouw (eentje 
met ruim drieduizend plaatsen) in Barneveld, alwaar ik ook nog 
op het orgel mocht spelen.

Nu leek het de redactie van De Ongelooflijke Podcast een goed idee 
om Maarten en mij na al die jaren nog eens te laten praten over de 
stand van zaken van het christelijk geloof in Nederland.
Maarten en ik kennen elkaar al jaren, dus werd het een genoeglijk 
gesprek met veel wederzijdse waardering. Wat mij opviel? Dat ook 
Maarten gelooft dat Jezus geleefd heeft. Daarnaast begrijpt hij dat 
mensen in deze tijd van ontworteling een zingevend geheel nodig 
hebben om het leven een beetje zinvol en leefbaar te maken. Maar 
uiteindelijk gingen we, met alle wederzijdse waardering, toch 
fundamenteel uit elkaar.

Ik betoogde dat we veel van Jezus weten. Zijn leven, Zijn optreden, 
Zijn proces onder Pontius Pilatus en Zijn kruisiging. En ik weet 
dat de meeste (niet-gelovige) historici hierin meegaan. Maar dan 
komt het kardinale punt. Ik geloof dat Jezus is opgestaan. Dat is 
een wonder, het is niet te bewijzen. Maar er zijn heel veel aanwij-
zingen dat dit wel degelijk in de geschiedenis, als een historisch 
feit, is geschied. Met een verheerlijkt lichaam, als groot mysterie, 
maar toch. De verhalen over de opstanding zijn betrouwbaar. En 
toen bleek toch weer de grote scheiding. Ik dacht aan Paulus: “Als 
Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en 
uw geloof zinloos.” En ondanks alle genoeglijkheid reed ik toch 
met een wat triest gevoel naar huis.

Andries Knevel, EO-presentator

W De podcast terugluisteren en -zien? 
Ga naar Portal.eo.nl/podcast

COLUMN ANDRIES

Visie 21-2019.indd   45 16-05-19   14:29
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Notulae
23 Juin 2019

1/2
24/06/2019 Concertos pour piano de Frédéric Chopin par David Lively et le Quatuor Cambini-Paris | Notulæ

notulae.fr/2019/06/23/concertos-pour-piano-de-frederic-chopin-par-david-lively-et-le-quatuor-cambini-paris/?fbclid=IwAR1eLkyLEnBv2PB7h1KeG487yaDN… 1/5

Concertos
pour
piano
de
Frédéric
Chopin
par
David
Lively
et
le
Quatuor
Cambini-Paris
Publié le 23 juin 2019 par Jean-Christophe Pucek

Frédéric Chopin (1810-1849), Concerto pour piano n°1 en mi mineur op.11 et n°2 en fa mineur op.21

David Lively, piano Érard 1836
Quatuor Cambini-Paris
Thomas de Pierrefeu, contrebasse

Notulæ
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