REVUE DE PRESSE

1

REVUE DE PRESSE
À Nous Paris, 5 février 2018, p. 4
Toute la culture, 14 février 2018, p. 5
Le Monde, 30 avril 2018, p. 6
Syndicat National de l’édition Phonographique, 4 mai 2018, p. 7
Classique News, 6 mai 2018, p. 8
La Voix du Nord, 11 mai 2018, p. 9
Concert classic, 20 mai 2018, p. 10
La Croix, 25 mai 2018, p. 11
Le Figaro, 29 mai 2018, p. 12
Diapason, 31 mai 2018, p. 13
Classica, 31 mai 2018, p. 14
ResMusica, 6 juin 2018, p. 15
Musikzen, 14 juin 2018, p. 16
Télérama, 18 juin 2018, p. 17
Concert classic, 18 juin 2018, p. 18
ResMusica, 29 juin 2018, p. 19
ON Magazine, 5 juillet 2018, p. 20
La Gazette du Palais, octobre 2018, p. 21
Le Devoir, 13 octobre 2018, p.22
Amadeus, avril 2019 p. 23
Music Voice, avril 2019 p. 24
Froggy’s Delight, avril 2019 p. 25

QUATUOR CAMBINI-PARIS
Association Les Idées Heureuses
7 rue Rameau 75002 Paris, France
France : +33 6 88 83 53 94, vassal.emmanuelle@gmail.com
www.quatuorcambini-Paris.com

REVUE DE PRESSE
La Voix du Nord, avril 2019 p. 26
Miami Clásica, 1 avril 2019 p. 27
France Musique, 12 avril 2018, p. 28
Le Monde, 19 avril 2019 p. 29
Radio 100,7, 19 avril 2019 p. 30
Le Monde, 22-23 avril 2019 p. 31
Musikzen, 24 avril 2019 p. 32
Diapason, mai 2019 p. 33
Early Music America, 6 mai 2019 p. 34 et 35
Visie, 16 mai 2019 p. 36
Notulae, 23 juin 2019 p. 37 et 38

QUATUOR CAMBINI-PARIS
Association Les Idées Heureuses
7 rue Rameau 75002 Paris, France
France : +33 6 88 83 53 94, vassal.emmanuelle@gmail.com
www.quatuorcambini-Paris.com

À Nous Paris
5 Février 2018

4

Toute la Culture
14 Février 2018

5

Le Monde

30 Avril 2018

6

Top 50 - Syndicat National de l’édition
Phonographique
4 Mai 2018

7

Classique News
6 Mai 2018

8

La Voix du Nord
11 Mai 2018

9

Concert classic
20 Mai 2018

10

La Croix

25 Mai 2018

11

Le Figaro
29 Mai 2018

12

Diapason
31 Mai 2018

13

Classica

31 Mai 2018

14

ResMusica
6 Juin 2018

15

Musikzen

14 Juin 2018

16

Télérama

18 Juin 2018

17

Concert classic
18 Juin 2018

18

ResMusica
29 Juin 2018

19

News (/index.php/topaudio/actualites-news)
(https://www.on-mag.fr)
Tests (/index.php/topaudio/tests-auditions)

Musique (/index.php/topaudio/musiqu

Accueil (http://www.on-mag.fr) | ZeGreen (/zegreen) | TopAudio (/topaudio) | HD Smart Home (/video-hd)
| Showroom
(/showroom)
Occasions (/index.php/topaudio/occasions-petites-annonces-hiﬁ-home-cinema)
Guides
+ (/index.php/2015-07-21-22-16-59)
(https://www.facebook.com/onmagfr)

(http://on-mag.tumblr.com/)

(http://www.youtube.com/OnMagfr)

(https://fr.pinterest.com/pierrestemmelin/)

(https://boards.qwant.com/board/PierreStemmelin/on-mag)

(/index.php/accueil/tous-nos-articles?format=feed&type=rss)

News (/index.php/topaudio/actualites-news)
(https://www.on-mag.fr)
Tests (/index.php/topaudio/tests-auditions)

Musique (/index.php/topaudio/musique)

Occasions (/index.php/topaudio/occasions-petites-annonces-hiﬁ-home-cinema)

+ (/index.php/2015-07-21-22-16-59)

ON Magazine

Guides

5 Juillet 2018

Accueil (/index.php) ∠

Topaudio (/index.php/topaudio) ∠

Newsletter

Musique

Newsletter
CD : Intégrale des quatuors à cordes de Gounod par
le
: Intégrale des quatuors à cordes de Gounod par le
Quatuor CD
Cambini-Paris
Accueil (/index.php) ∠

Topaudio (/index.php/topaudio) ∠

Pour vous abonner :

Musique

Entrez votre adresse

Pour vous abonner :

Quatuor Cambini-Paris

Entrez votre adresse e-mail :

Publié par Jean-Pierre
Robert le 5 juillet 2018. Publié dans Musique
Publié par Jean-Pierre Robert le 5 juillet 2018. Publié dans Musique
(/index.php/topaudio/musique)
(/index.php/topaudio/musique)

1

1

Go

Durée des CD : 62 min 58 s + 43 min 25 s
Note technique :

(5/5)

Utilisateur

Utilisateur

La carrière de l'auteur de Faust et de Mireille ne s'est pas cantonnée à l'opéra. Outre
connexion / déconnexion

deux symphonies et des partitions de musique religieuse, on lui doit encore cinq
(/index.php/component/users/)nouveau

connexion
quatuors à cordes. La plupart de ces piècescompte
demeureront
longtemps
dans l'oubli
(/index.php/component/users/?

/ déconnexion

jusqu'à ce qu'à la faveur d'une vente publique
en 1993, soit révélée (/index.php/component/user
l'existence de trois
view=registration)
de ces quatuors. Aussi cette première intégrale
due
Quatuor Cambini-Paris est-elle
signaler
un au
abus

compte (/index.php/compone

un événement. Alors surtout que jouée sur(/index.php/component/content/article/10188w=article&id=10188)
instruments d'époque, ce qui lui confère un
indiscutable parfum d'authenticité. Autant de raisons d'investiguerview=registration)
ce pan encore
méconnu de l'œuvre de Gounod.

Publicité

signaler un abus

La chronologie de ces cinq pièces reste hypothétique, comme les dates (/index.php/component/cont
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
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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.
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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
Ciò che contraddistingue, come ben sappiamo, la concezione musicale di Chopin, e la
cameristica
per l’etichetta
ca Aparté.
conseguente
espressività, discogra
è il suo irrinunciabile
intimismo, il suo desiderio di enunciare
descrivendo, più che ribadendo (il ribadire, il declamare apertamente, anche da un punto di

L’approccio
della appartiene
scritturamaggiormente
“passo dopo
passo”
è una
costante
del
Chopin
vista timbrico,
al mondo
di Liszt).
E questo
può valere
anche
per i musicista, sempre
due giovanili
concerti
per pianoforte
e orchestra cheogni
Chopinsua
compose
tra il compositiva
1829 e il 1830. e che si applica in
molto attento
nel
preparare
e confezionare
pagina
Concerti che ebbero una genesi del “passo dopo passo”, come intende dimostrare il pianista
modo peculiare
proprio
nei due
concerti
questione,
secondo inThomas
fa minore
op. 21 che risale
franco-americano
David Lively
che, con
il QuatuorinCambini-Paris
e il il
contrabbassista
de
Pierrefeu,
ha volutoin
registrare
i due concerti
in una suggestiva
e particolare
al 1829,
e il primo
mi minore
op. chopiniani
11 composto
un anno
dopo versione
(anche se poi a livello di
cameristica per l’etichetta discogra ca Aparté.
pubblicazione e di catalogazione risulteranno invertiti), opere che avrebbero dovuto essere
L’approccio della scrittura “passo dopo passo” è una costante del Chopin musicista, sempre
altrettanti
“biglietti da visita” che il ventenne musicista polacco voleva utilizzare per farsi
molto attento nel preparare e confezionare ogni sua pagina compositiva e che si applica in
conoscere
di fuori
deineicon
ni delinproprio
a risale
ciò che si può credere,
modoal
peculiare
proprio
due concerti
questione, Paese
il secondo(contrariamente
in fa minore op. 21 che
1829,un
e il attento
primo in mieminore
op. 11 composto
un anno
dopo propria
(anche se poi
a livello di
Chopinal fu
scrupoloso
fautore
della
immagine).
E il processo di
pubblicazione e di catalogazione risulteranno invertiti), opere che avrebbero dovuto essere
composizione
del “passo
passo” musicista
prevedeva
la per
sola
altrettanti “biglietti
da visita”dopo
che il ventenne
polaccodapprima
voleva utilizzare
farsiscrittura della linea
conoscere
di fuoripoi
dei con
ni del proprio
Paese (contrariamente
a ciò riguardava
che si può credere,
pianistica,
sullaalquale
il musicista
aggiungeva
quella che
i soli archi e, da ultimo,
Chopin fu un attento e scrupoloso fautore della propria immagine). E il processo di
l’inserimento
delle altre sezioni orchestrali.
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 partendo
a un pianoforte
Pleyel,
ma a uncheÉrard
(scelta
alquanto
Ed è proprio
da questa “scrittura
in progressione”
David Lively
ha voluto
proporre,particolare, tenendo
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
conto di quanto Chopin amasse i pianoforti Pleyel), una lettura in cui lo strumento a tastiera
viene accompagnato
unquintetto
quintetto
formato
da unquartetto
canonico
quartetto
viene accompagnatoda
da un
formato
da un canonico
per archi
al quale siper archi al quale si
aggiunge
la presenzadel
del contrabbasso
in modo
garantire
presenza e il la
timbro
del registro
aggiunge
la presenza
contrabbasso
in da
modo
dalagarantire
presenza
e il timbro del registro
più grave. Ma la scelta del musicista franco-americano non si basa solo su una connotazione
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
musicologica,
ancheungherese,
su una che
realtà
storica,
nelal senso
cheinquando
1831, un ma
conoscente
desiderava
essere
suo servizio
qualità di Chopin
“agente giunse a Parigi nel
artistico”,
gli proposeungherese,
di eseguire i due
concerti
in chiave cameristica
accompagnandosi
conin qualità di “agente
1831, un
conoscente
che
desiderava
essere al
suo servizio
nove strumenti ad arco, vale a dire due quartetti per archi con l’aggiunta di un contrabbasso. In
artistico”,
glinon
propose
di eseguire
i due
concertici sia
in realmente
chiave mai
cameristica
accompagnandosi con
realtà,
si ha conferma
che questo tipo
di esecuzione
stata, anche per
via
di
inevitabili
problemi
riguardanti
l’intonazione
e
la
resa
timbrica.
E
allo
stesso
tempo
non
si un contrabbasso. In
nove strumenti ad arco, vale a dire due quartetti per archi con l’aggiunta di
deve scordare che una versione in chiave cameristica risulta presente nel listino delle partiture
realtà, non
si ha conferma che questo tipo di esecuzione ci sia realmente mai stata, anche per
di questi due concerti, anche se le copie riguardanti tale versione non sono giunte no a noi.
via di inevitabili
problemi riguardanti l’intonazione e la resa timbrica. E allo stesso tempo non si
Confortato da tali ragguagli storici, David Lively, il Quatuor Cambini-Paris e Thomas de Pierrefeu
hanno quindi
voluto
dare
vita alla registrazione
questi concerti nella
riduzione
per pianoforte
deve scordare
che
una
versione
in chiavedicameristica
risulta
presente
nel listino delle partiture
e quintetto per archi (e da qui la scelta del pianoforte Érard risiede proprio nella possibilità di
di questi
due concerti, anche se le copie riguardanti tale versione non sono giunte no a noi.
fornire un maggior equilibrio timbrico con gli archi, con dando su una meccanica più veloce e

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
https://www.musicvoice.it/classical-music-time/recensioni-classical-music-time/6211/il-cote-intimistico-dei-concerti-di-chopin/
1/4
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, con dando su una meccanica più veloce e

musicvoice.it/classical-music-time/recensioni-classical-music-time/6211/il-cote-intimistico-dei-concerti-di-chopin/

1/4

24

04/06/2019

Froggy’s Delight

David Lively - Quatuor Cambini-Paris - Thomas de Pierrefeu - Chopin Concertos for Piano & String :: FROGGY'S DELIG

AvrilCinéma
2019 Lecture
Musique
Théâtre
Expos
Galerie Photos
Nos Podcasts
Tweet

Bien Vivre
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.

Chopin: Concerto n°1 in E minor op.11 | David Liv…
Liv…

• A lire aussi sur Froggy's De

La chronique de l'album I Got Rhythm

# 2 juin 2019 : sur la bonne pente

Ce n'est pas encore l'été mais les fest
pointer le bout de leurs nez, le soleil
fériés se tarissent. Signe que l'été ap
Mais avant de partir en festival, piqu
l'eau ou même partir en vacances, pr
découvrir notre sélection hebdomada
Du côté de la musique :

"Walter & Lavergne" de Walter & La
"Solstice EP" de Alma Forrer
"L'hiver des poètes" de Marianne Fe
"Le ventre et l'estomac" de Nicolas
"Ok Ok !" de Oui Oui Oui
"Chopin : 4 ballades Polonaises, Val
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 Magnifiqu
et toujours :
"Fi Dam" de Zalfa
Rencontre avec Kompromat
"Danser les filles" de Bastien Lallem
"L'infini, l'univers et les mondes" de
"Pour Barbara" de Guillaume de Cha
"Claude Debussy, Prélues livres 1 et
Kohn
"Outremusique pour enfants 1974‑1
(etc.)
Au théâtre :

les nouveautés de la semaine :
"La Chute" au Théâtre des Mathurin
"La nuit juste avant les forêts" au La
Parisien
"Maya, une voix" au Théâtre Essaion
"Opérapiécé" au Théâtre Essaion
"Matthieu Penchinat ‑ Qui fuis‑je ?"
et une reprise:
"Carla Bianchi ‑ Migrando" à la Nouv
et la chronique des spectacles à l'af
Expositions avec :

"Paris Romantique 1815‑1848" au P
"L'art du tailleur ‑ Adrian et Alaïa" à
Alaia
Cinéma :

le film de la semaine :
"L'Autre Continent" de Romain Cogit
et la chronique des sorties de mai
Lecture avec :

"La vie dont nous rêvions" de Miche
"Le chant de l'assassin" de R.J. Ellor
"Le chef du contre espionnage nazi
Schellenberg
"London nocturne" de Cathi Unswor
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La Voix du Nord
Avril 2019

UN CD

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

22-23 Avril 2019
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CD Review: Chopin's Piano Concertos As Chamber Music » Early Music America



 SIGN IN

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

1/8
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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 liturgie – selecteerde samensteller Jeannette
Donkersteeg in totaal 365 citaten van
een groot aantal theologen uit heden en
verleden.
zijn vaak
sterk en prikkelend.
16 Die
Mai
2019
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 kunnen we alleen een beetje neuriën”) en A.
van de Beek. (Gert-Jan Schaap)

Visie

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)

Maarten van Ro
Andries Knevel

Het is natuurlijk wat raar om je
maar dat is niet mijn schuld. Da
podcast is uitgekomen onder de

Ongeveer zeven jaar geleden mo
van de Maarten. Het was toen mi
te laten zien hoe vitaal het christ
ik nam hem onder meer mee naa
met ruim drieduizend plaatsen) i
op het orgel mocht spelen.

Nu leek het de redactie van De On
om Maarten en mij na al die jare
stand van zaken van het christeli
Maarten en ik kennen elkaar al ja
gesprek met veel wederzijdse wa
Maarten gelooft dat Jezus geleefd
mensen in deze tijd van ontworte
hebben om het leven een beetje
uiteindelijk gingen we, met alle w
fundamenteel uit elkaar.

Ik betoogde dat we veel van Jezu
Zijn proces onder Pontius Pilatus
dat de meeste (niet-gelovige) his
komt het kardinale punt. Ik geloo
een wonder, het is niet te bewijze
zingen dat dit wel degelijk in de g
feit, is geschied. Met een verheer
maar toch. De verhalen over de o
toen bleek toch weer de grote sc
Christus niet is opgewekt, is onze
uw geloof zinloos.” En ondanks a
met een wat triest gevoel naar hu
Andries Knevel, EO-presentator

W De podcast terugluisteren en

Ga naar Portal.eo.nl/podcast

Visie 21-2019.indd 45
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Concertos pour piano de Frédéric Chopin par David Lively et le Quatuor Cambini-Paris | Notulæ

Notulæ

Chroniques d'outre rives

Concertos pour piano de Frédéric Chopin par David Lively et le Quatuor Cambini-Paris
Publié le 23 juin 2019 par Jean-Christophe Pucek
00:00

00:00

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

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