
 



 

 

 

 

Jean-Marc Fessard est diplômé du CNSM de Paris (1er prix clarinette, 
clarinette basse et musique de chambre), de l’Université de Paris VIII (Master 
musicologie) et de l’Académie Supérieure de Musique de Gdañsk (PhD). 
Lauréat des concours internationaux de Paris, Gdañsk, Illzach, du concours 
d’interprétation Jacques Lancelot, il mène une carrière internationale 
jalonnée par une trentaine de CD pour des labels tels que Naxos, Dux, 
Universal, Ameson, Signature Radio- France, Triton ou Clarinet Classics.  

Yvonne Loriod-Messiaen a salué sa version « tout simplement admirable » du 
Quatuor pour la fin du Temps d’Olivier Messiaen. Jean-Marc Fessard 
enseigne au Conservatoire Royal de Bruxelles et est invité pour des 
masterclass par les conservatoires supérieurs de Poznañ, Gdañsk, Bakou, 
Katowice, Pékin, London Royal College, Prague et s’est produit aux côtés 
d’ensembles tels que l’orchestre de chambre de Pologne, de Wallonie, de la 
Philharmonie Tchèque, de Zagreb, de l’Orchestre National de la Radio 
Polonaise, des quatuors Ebène, Elysée et Wieniawski.  

Il est l’auteur de « L’évolution de la clarinette» et d’une méthode de 
clarinette « Ecoute, je joue ! », ouvrages édités par les éditions Billaudot dont 
il est directeur de collection.  

 



 

 

 

Pierre Dubousset, diplômé en piano de l'Ecole Normale de Musique de Paris 
dans la classe de Serge Petitgirard, poursuit ses études en piano et musique de 
chambre auprès de Georgy Sebok, de Luba Edlina Dubinsky et de Franco Gulli 
à l'université de Bloomington (USA). Il y obtient l'Artist Diploma en 1993. Il 
étudie parallèlement la direction d'orchestre auprès de Pierre Cao, Nicolas 
Brochot et Jean-Jacques Werner.  
En 2008, il crée le « Concertant Orchestra », orchestre qui a vocation  de mettre 
en avant la forme musicale du « Concerto » 
 
Pianiste concertiste, Pierre Dubousset se spécialise dans la musique du 20e siècle 
(de Debussy à Piazzolla en passant par Chostakovitch et Prokofiev). Son concert 
autour du compositeur Henri Dutilleux a été  diffusé tout récemment sur la 
chaîne Mezzo.Amoureux de musique populaire et folklorique, il partage 
régulièrement sa passion pour le Tango argentin avec le bandonéoniste César 
Stroscio, grand spécialiste de la musique du Rio de la Plata. 

Il a enregistré deux disques vivement salués par la critique en compagnie du 
violoncelliste Bertrand Braillard. "Pohadka" consacré à  la musique tchèque 
(Janacek, Martinu et Eben),  

puis "Astor " hommage au célèbre bandonéoniste argentin Astor Piazzolla dont 
il réalise l’ensemble des arrangements. 

Également professeur au conservatoire d’Antony et au C.R.D. de Clamart, Pierre  
Dubousset partage désormais son temps entre ses activités de chef d'orchestre, 
sa carrière de pianiste concertiste, d’arrangeur. 

 



 

PROGRAMME 
 

Sonate pour clarinette et piano opus 167 
de Camille St-Saëns (1835-1921) 

o Allegretto 

o Allegro animato 

o Lento 

o Molto allegro – Allegretto 

♫ 

 

Introduction et Rondeau pour clarinette et piano 
de Charles Marie Widor (1844-1937) 

♫ 

 

“In the dark” pour clarinette seule 

de Philippe Hersant (1948-   ) 

 

 
 

Danse « macabre » pour piano 
de Camille Saint-Saëns (1835-1921) 

♫ 

 

“Canzonetta” pour clarinette et piano opus 19 
de Gabriel Pierné (1863-1937) 

♫ 

 

Sonate pour clarinette et piano 

de Francis Poulenc  (1899-1963) 

o Allegro tristamente 

o Romanza 

o Allegro con fuoco 
 

 

 



 
Sonate pour clarinette et piano opus 167 

Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
 

Cette sonate fait partie du dernier projet de Camille Saint-Saëns en 
1921. Ecrire une sonate pour chaque instrument de la famille des 
vents. Malheureusement le compositeur ne put  mener son projet 
à son terme. Il en composera tout de même trois. La première est 
dédiée au hautbois (opus 166) dont le « Finale » n’est pas sans 
annoncer Francis Poulenc, tandis que la troisième (opus 168), 
piquante et lumineuse, est une sonate pour basson et piano où 
s’initie le répertoire d’un instrument qui n’en a presque pas (elle 
sera l’ultime composition du vieux Maître) La Sonate pour 
clarinette et piano (opus 167) est dédiée à Auguste Périer, 
professeur de clarinette du Conservatoire de Paris. Saint-Saëns 
n’aura pas l’occasion de l’entendre  de son vivant. Comme souvent 
avec la clarinette, voici une œuvre de maturité où toute la science 
et le génie de Saint-Saëns sont réunis. Selon Debussy, il était 
« l’homme qui sait le mieux la musique du monde entier ».  
Saint-Saëns nous livre une œuvre à la fois économe de moyens, 
délicate, subtile et puissante. 
 

Introduction et Rondeau pour clarinette et piano 

Charles-Marie Widor (1844-1937) 
 

Charles Marie Widor à l’instar de Louis Vierne fait partie de ces organistes 
dont l’œuvre, sauf celle pour orgue, est tombée dans l’oubli.  

« Introduction et Rondeau », solo de concours du conservatoire de 
Paris en 1898, recèle toute la saveur de la musique française entre 
virtuosité et élégance. Sur le modèle strict et dans le format 
d’environ 7mn. des solos de concours (on commandait alors 
chaque année une pièce par instrument pour le concours de sortie 
du Conservatoire de Paris à un éminent compositeur 
généralement Grand Prix de Rome), Widor nous régale d’une 
musique savoureuse où les entrechats mêlant la clarinette au 
piano, témoignent d’un véritable savoir-faire, voire d’un génie 
français face au mastodonte musical allemand d’alors. 
 



 
 

“In the dark” pour clarinette seule 

Philippe Hersant (1948-   ) 
 

C’est en hommage au clarinettiste américain Bernard Yannotta, 
personnage haut en couleurs de la scène de Broadway, directeur 
du festival des Arcs, que Philippe Hersant composa en 2005 « In 
the dark » pour clarinette seule. L’ambiance générale de 
recueillement est tempérée par l’emphase des citations joyeuses 
de Copland et de George Gershwin, dont on ne manquera pas la 
fameuse glissade de Rapsodie in Blue. Jean-Marc Fessard a réalisé 
le premier enregistrement mondial de la pièce pour le label Triton. 
 

Danse « macabre » pour piano 

de Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
 

Cette célèbre pièce est tout d’abord une version pour orchestre 
d'une mélodie écrite par Saint-Saëns en 1872 et publiée en 1873, 
dédiée à Gustave Jacquet. Franz Liszt, ami du compositeur, en a 
effectué un arrangement pour piano seul, qui a été ensuite 
réarrangé par Vladimir Horowitz. Saint-Saëns lui-même cite le 
thème principal dans son Carnaval des animaux (no 12 
« Fossiles »), avec l'indication « Allegro ridicolo ». Il en a aussi écrit 
un arrangement pour deux pianos. 
« Minuit sonne. Satan va conduire le bal. La Mort paraît, accorde son 
violon, et la ronde commence, presque furtivement au début, s'anime, 
semble s'apaiser et repart avec une rage accrue qui ne cessera qu'au 

chant du coq. Le sabbat se dissout avec le lever du jour ». 
 

“Canzonetta” pour clarinette et piano 
de Gabriel Pierné (1863-1937) 

 

La Canzonetta pour clarinette et piano op.19 de Gabriel Pierné, est 
une pièce de genre, forme très habituelle chez ce compositeur. 
Composée en 1887, elle consiste en une petite valse : les envolées 
de la clarinette et la délicate écriture harmonique lui confèrent un 
véritable charme. Orchestrée par le compositeur, la Canzonetta 
est une des œuvres les plus jouées du répertoire de la clarinette. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1872
https://fr.wikipedia.org/wiki/1873
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustave_Jacquet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Horowitz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Carnaval_des_animaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sabbat_%28sorcellerie%29


 
 
 

Sonate pour clarinette et piano 
Francis Poulenc (1899-1963) 

 
Dédiée à Arthur Honneger, son ami du « Groupe de six », cette 
sonate a été composée en 1962. Elle fût créée le 10 avril 1963 au 
Carnegie Hall de New York, lors d'un concert à la mémoire de 
Poulenc, décédé brutalement d'une crise cardiaque quelques 
semaines auparavant.  Poulenc meurt donc avant que la pièce ne 
soit publiée. Les éditeurs ont essayé en vain de deviner quelques 
notes, nuances ou articulations manquantes. 
Lors de cette création, le 10 avril 1963, les interprètes étaient 
Benny Goodman et Leonard Bernstein.        (d’après Wikipedia) 

 
La sonate débute par un Allegro tristamente aux traits de clarinette 
sobrement soutenus par des accords du piano. En son milieu, le 
mouvement contient un épisode « doucement monotone » où la 
clarinette joue la même figure rythmique avec une poésie 
empreinte de tristesse. La Romanza qui succède est une page très 
calme, pleine de douceur et de mélancolie. Un Allegro con fuoco 
très animé et fougueux sert de final. Le piano y est tantôt 
percutant, tantôt mélodieux, tantôt animé. Poulenc nous livre une 
amusante conclusion fortissimo.           (Adélaïde de Place) 
 
Elle fait partie d’un cycle de sonates pour les instruments de la 
famille des bois et montre avec une verve musicale agile, 
malicieuse et parfois recueillie, tout le génie de Poulenc qui ne fut 
jamais accepté au Conservatoire de Paris et dont le professeur de 
composition, Paul Vidal, qualifiait la musique en ces termes : 
« Votre œuvre est infecte, inapte, c'est une “couillonnerie” infâme. 
Ah, je vois que vous marchez avec la bande de Stravinsky, Satie et 
cie, eh bien, bonsoir ! » 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/10_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963_en_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Hall
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/Benny_Goodman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bernstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Igor_Stravinski


 

 
 

La clarinette est un instrument transpositeur : 

 On appelle transpositeur un instrument qui, lorsqu’il joue une note écrite 

sur la partition, en fait entendre une autre. Par exemple, le fait d’entendre 

un sol quand on joue un la. C’est le cas de la clarinette dite « en si bémol », 

qui est décalée d’un ton par rapport au do de référence. Elle couvre presque 

4 octaves, soient 48 notes en tout. Pour étendre encore son ambitus, le 

musicien a recours à d’autres types de clarinette, en fonction de la tessiture 

voulue. Dans le medium, la clarinette en la complète celle en si bémol. 

Dans l’aigu, la « petite clarinette » en mi bémol, aussi appelée clarinette 

piccolo. Dans le grave, on trouve la clarinette basse, et même contrebasse. 

Celles-ci sont reconnaissables à leur forme particulière : plus grandes, elles 

présentent de plus un bec et un pavillon recourbés, un peu comme un 

saxophone. D’autres clarinettes existent encore, mais sont plus rarement 

utilisées, comme la clarinette en ut (la seule à ne pas transposer) ou la 

clarinette « sopranino » 
La clarinette est un dérivé du chalumeau. Cet instrument en bois, très utilisé au 
Moyen-Âge, ressemble à une sorte de flûte à bec avec une anche. Vers 1690, Johann 
Christoph Denner lui ajoute un pavillon et 2 clés : la clarinette est née. Au début du 
XiXème siècle, Heinrich Bärmann et Iwan Müller apporteront des modifications 
notables, avec le renversement du bec et l’ajout des autres clés. Enfin, Louis-Auguste 
Buffet adapte à la clarinette le système Boehm, mis au point pour la flûte. C’est ce 
modèle qui est toujours en vigueur aujourd’hui             (www.radioclassique.fr) 

 

Prochain concert 

Jeudi 26 août 2021 – 20h.30  -  SAINT-AMANT-ROCHE-SAVINE 

« De  Buenos Aires à Caracas »Quatuor de guitares Barrios Mangore 

Folklore Paraguayen, Vénézuélien, Bolivien, Argentin, Brésilien. 

 

 


