


A l’occasion des deux-cents ans de la naissance de César Franck, l’ensemble Des  
Equilibres célèbre cet anniversaire en mettant en exergue l'intégrale de la musique  
de chambre pour cordes autour d'une série de quatre concerts ainsi que de  
l'enregistrement d’un coffret de quatre CD. 
 
Il rend ainsi hommage à l'une des très grandes figures de la musique française de la 
seconde moitié du XIXème siècle. Entre spiritualité et sensualité, son œuvre a su être, 
tout à la fois, novatrice, énigmatique, séductrice et puissamment évocatrice. 
 
Ce cycle est créé en partenariat avec La Ferme du Buisson - Scène nationale de 
Marne-la-Vallée, le Musée national de Port-Royal des Champs et le Musée en Musique 
de Grenoble

Concert en duo  
Création à la Ferme du Buisson le 15 mars 2022 

Mélancolie pour piano et violon en mi mineur (CFF 122) (1885) 5’20’’ 
 

Premier Duo concertant pour violon et piano  
sur des motifs de Gulistan de Dalayrac en si bémol (1844) 11’55’’ 

 

Andantino quietoso opus 6 mi bémol mineur (1843) 5’30’’ 

 

Sonate pour violon et piano en la majeur (FWV 8) (1886) 
Allegretto ben moderato 5’40’’ 

Allegro 8’ 

Ben moderato – Recitative – Fantasia 7’10’’ 

Allegretto poco mosso 6’10’’ 
Total : 1h10mn environ 
 
Concert en trio 
Création à la Ferme du Buisson le 17 mai 2022 

Trio pour piano, violon et violoncelle en fa# mineur opus 1 n° 1 (1841)  
Andante con moto 13’45’’ 
Allegro molto 6’30’’ 
Final Allegro maesto 12’20’’ 

 
Trio Concertant n°2 op. 1 "Trio de Salon" pour piano, violon et violoncelle  
en si bémol majeur (CFF 112) (1841)  

Allegro moderato 8’57’’ 
Andantino 6’31’’ 
Minueto 4’ 

Final Allegro molto 4’54’’ 

 

Trio Concertant n°3 op. 1 pour piano, violon et violoncelle  
en si mineur (CFF 113) (1842)  

Allegro 7’35’’ 
Adagio 11’22’’ 
Final, Poco lento 10’13’’ 

Total : 1h24mn environ
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Concert en trio et sextuor  
Création au musée national de Port Royal des Champs le 13 novembre 2022 

à la Ferme du Buisson le 22 novembre 2022 
Grand Trio pour piano, violon et violoncelle  

en ut mineur (CFF 108) (1834)   14’30’’ 

 

Trio Concertant n°4 op. 2 pour piano, violon et violoncelle  

en si mineur (CFF 114) (1842) 19’08’’ 

 

Sextuor, Solo de piano et quintette à cordes pour 2 violons, alto,  

violoncelle et contrebasse (1844)   20’ 
 

Total : 54mn environ 
 
 
 
Concert en quatuor et quintette 
Création à la Ferme du Buisson 10 janvier 2023 

Quatuor à cordes en ré majeur (FWV 9)  (1889-1890) 43mn  

Poco lento, Allegro 13’24’’  

Scherzo – Vivace 5’18’’ 

Larghetto 9’28’’  

Allegro molto 13’38’’ 

 

Quintette pour piano et cordes en fa mineur (FWV 7)  (1879) 35mn  

Molto moderato quasi lento 14’47’’ 

Lento con molto sentimento (en la mineur, à 12/8) 11’ 

Allegro non troppo, ma con fuoco 8’44’’ 
 
Total : 1h18mn environ 

 
 
 
 
Musiciens 
Agnès Pyka, violon | Sandra Chamoux, piano | Marie Orenga, second violon |  

Emmanuel Haratyk, alto | Damien Ventula, violoncelle | Rémi Demangeon, contrebasse
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Figure phare de la musique romantique de la deuxième moitié du XIXème siècle en France, César Franck a notamment insufflé 

une énergie nouvelle à la musique de chambre et à la tradition de l’orgue.  

 

Professeur d’orgue au Conservatoire de Paris à partir de 1872, il réunit ses élèves et les jeunes compositeurs dans la célèbre  

« bande à Franck » : d’Indy, Duparc, Chausson et les autres contribuent à faire sortir leur professeur de l’anonymat. 

 

Le travail de l’architecture de l’œuvre  (forme cyclique) et une  écriture riche en chromatisme sont aussi deux aspects 

primordiaux de sa production et forcent l’admiration chez beaucoup de ses contemporains et de ses successeurs. 

 

Poussé par l’ambition de son père d’en faire un pianiste virtuose à l’égal de Liszt, Franck étudie au Conservatoire de Liège 

puis entre au Conservatoire de Paris, après avoir donné une première série de concerts, organisée par son père. Il étudie 

avec Antoine Reicha, qui a été le professeur de Berlioz, Liszt et Gounod. A vingt ans, Franck a déjà de nombreux prix (solfège, 

piano, contrepoint, orgue). Il effectue une deuxième série de concerts toujours d’après les recommandations de son père, 

mais décide par la suite de couper contact avec lui. Obligé désormais de subvenir à ses besoins, Franck devient pianiste 

accompagnateur à l’Institut musical d’Orléans, puis organiste dans les églises Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Jean-du-Marais, 

et enfin Sainte-Clotilde à Paris. Il obtient le poste de professeur d’orgue au Conservatoire de Paris en 1874, et compte Vincent 

d’Indy parmi ses élèves.  

 

A partir des années 1850 il mène de front sa carrière d’organiste et de compositeur : il compose surtout des œuvres de 

musique de chambre (quatuors à cordes, sonates) et des œuvres pour orgue, instrument auquel il donne une dimension 

nouvelle, ainsi que des œuvres religieuses (oratorios, messes, motets). 

 

Si une œuvre est caractéristique de l’importance historique de Franck, c’est bien son Trio en si bémol majeur, pièce choisie 

pour le concert inaugural de la Société Nationale de Musique qui est créée par Saint-Saëns pour promouvoir la musique 

française. Cette Société a pour but de s’opposer à la musique allemande en promouvant la musique française.  

 

César Franck meurt le 8 novembre 1890 à Paris. 

 

 

 

Il est étonnant de constater que, malgré la renommée de certaines pièces du compositeur telles que la sonate pour violon et 

piano ou le quintette avec piano, un certain nombre de pièces de grande valeur est tombé dans l'oubli comme ses cinq trios 

avec piano ou la pièce pour piano solo avec accompagnement de quintette à cordes, de même les trois petites pièces de 

notre premier programme pour violon et piano. 

Beaucoup de ce répertoire n'est même pas édité et il nous a fallu faire preuve d'une grande imagination et d’opiniâtreté pour 

retrouver les partitions manquantes (souvent à l'état de manuscrits) aux Etats-Unis, en Belgique et à la Bibliothèque Nationale 

de France. 

Cela en fait tout l’intérêt de ce projet colossal et l'ensemble est heureux de faire découvrir ou redécouvrir l’œuvre de ce 

compositeur hors pair. 

 

Agnès Pyka
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CALENDRIER PREVISIONNEL

15 mars 2022 
La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée  
(programme en duo) 
 
17 mai 2022  
La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée  
(programme en trio) 
 
21 mai 2023 
Abbaye Saint-Victor, Marseille 
(programme en duo) 
 
12 juillet 2022  
Les Nuits du Mas 
(programme en trio) 
 
16 juillet 2022  
Peyrolles-en-Provence 
(programme en duo) 
 
13 novembre 2022  
Musée national de Port-Royal des Champs 
(programme en trio / sextuor) 
 
22 novembre 2022  
La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée 
(programme en trio / sextuor) 
 
10 janvier 2023  
La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée 
(programme en quatuor / quintette) 
 
1er février 2023  
La Halle des Musiciens, Toulon 
(Programme en duo) 
 
12 mars 2023 
Musée national de Port-Royal des Champs 
(programme en duo) 
 
26 mars 2023 
Musée en Musique, Concerts à l’Auditorium, Musée de Grenoble 
(Après-midi César Franck avec programme en duo, trio et en quatuor/quintette) 
 
12 mai 2023 
Théâtre Na Loba, Pennautier 
(Programme en duo) 
 
14 mai 2023 
Musée national de Port-Royal des Champs 
(programme en quatuor / quintette) 
 
24 septembre 2023 
Musée national de Port-Royal des Champs 
(programme en trio) 
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Violoniste des plus singulières et talentueuses, Agnès Pyka a 
consacré l’essentiel de sa vie musicale à la musique de chambre.  

 
Après des études en France et à l’étranger auprès des plus 
grands maîtres (Franco Gulli, Mariana Sirbu, Giuliano Carmino-
glia, Ferenc Rados, Lorand Fenyves...), elle créé en 2006 Des 
Équilibres, un ensemble à géométrie variable et laboratoire de 
création. Elle rencontre dès lors les plus grands noms de la mu-
sique : ouverture de Marseille 2013 en compagnie de Fazil Say 
autour de la musique savante turque, enregistrement des duos 
de Bartok avec Jan Talich, ou encore création de Still point avec 
Ray Lema en quintette avec piano. Toujours curieuse des réper-
toires d’aujourd’hui, elle collabore avec de nombreux composi-
teurs contemporains comme lors de la création Mukae avec 
François Rossé et le danseur de tradition No Shiro Daimon, ou 
bien la création du projet pédagogique Jeux de cordes autour de 
la musique de Graciane Finzi.  
 
Elle commande aux trois compositeurs Nicolas Bacri, Philippe 
Hersant et Graciane Finzi trois œuvres en écho du triptyque des 
sonates de Brahms, créées en résidence à La Ferme du Buisson, 
Scène Nationale de Marne-la-Vallée en janvier 2019 et est à l’ori-
gine d’un projet pluridisciplinaire Une Nuit Transfigurée autour de 
peinture, musique et vidéo créé en Janvier 2022. Également en 
2022 elle propose l’intégrale de la musique de chambre pour 
cordes de César Franck autour de quatre concerts. 
 
Des Équilibres l’emmène également au seuil d’autres univers : col-
laboration avec Thierry De Mey et sa sœur Michèle Anne De Mey 
dans un spectacle chorégraphié, collaboration avec Nour Eddine 
Saoudi, oudiste algérien et ses musiciens, réalisation au sein du 
Temple d’Angkor Vat avec le Ballet national du Cambodge... Elle 
étend le champ des possibles de la musique classique au gré de 

ses rencontres et de ses nombreuses tournées à l’étranger (Po-
logne, Suisse, Canada, Russie, Turquie, Malte, Birmanie, Cam-
bodge, Israël, Albanie, Italie, Espagne, Jordanie, Egypte, 
Tunisie...). 2022 sera l’occasion de rencontrer l’immense chan-
teuse de Fado Cristina Branco afin de partager une rencontre 
entre écriture contemporaine et musique de tradition. Ce projet 
est sélectionné pour la saison France Portugal 
 
Sa discographie est largement saluée par la critique nationale et 
internationale : Les quatuors et trios de Sándor Veress (4 **** 
Classica), 44 duos de Bartok chez Indesens Records, Des cordes 
marines, trios à cordes de Cras, Roussel et Bonnal et la première 
partie des sonates de Weinberg avec le pianiste Laurent Wagschal 
chez Arion (3 *** Classica et YYY Diapason). Le second opus avec 
le pianiste Dimitri Vassilakis sort en novembre 2019 afin de célé-
brer le centenaire de la naissance du compositeur.  
 
L’isolement occasionné par les différents confinements est le mo-
teur de l’enregistrement pour le label Klarthe des trois nouvelles 
créations de Philippe Hersant, Nicolas Bacri et Graciane Finzi du 
projet Brahms aujourd’hui (l’album sorti en février 2021 est d’ores 
et déjà YYYY Diapason, fff Télérama, Supersonic Pizzicato, 5 ***** 
Classica et nominé à l’ICMA International Classical Music Award 
2022), ainsi que de Voyage avec un violon seul, une balade traver-
sant quatre siècles de musique autour de J.S. Bach, A. Khatcha-
tourian et T. de Mey (sortie digitale le 26 novembre 2021 et en 
version physique en février 2022) également pour le label Klarthe. 
En 2022, elle enregistrera l’intégrale de la musique de chambre 
pour cordes de César Franck, en partenariat avec le label Klarthe 
et le studio Stephen Paulello, qui sortira debut 2023 sous la forme 
d’un coffret de quatre disques. 
 
Agnès Pyka joue un violon Stefano Scarampella de 1900.

Agnès  
PYKA  

 

Premier violon et  

Directrice artistique
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Prendre des chemins de traverse, échapper aux étiquettes, concevoir la 
musique comme un échange : depuis sa fondation, l’ensemble Des 
Équilibres nourrit l’ambition de proposer un vrai dialogue. C’est la 
violoniste Agnès Pyka qui donne l’impulsion en 2006 pour cette réunion 
de musiciens venus d’horizons différents mais avec la même volonté de 
faire converser des esthétiques et des formes d’art diverses. Des Équilibres 
est resté fidèle à cette vocation de défricheur de nouveaux territoires sans 
pour autant abandonner la tradition : depuis l’époque classique jusqu’à 
la création contemporaine, l’ensemble a abordé toutes les formes de 
la musique de chambre mais toujours avec une prédilection pour les 
œuvres rares ou inédites. Ainsi, en 2018, Des Équilibres commande à 
trois compositeurs français (Philippe Hersant, Nicolas Bacri et Graciane 
Finzi) trois œuvres en miroir aux sonates pour violon de Brahms, projet 
créé à La Ferme du Buisson. L’ensemble renouvelle en 2020 et 2021 son 
partenariat avec la scène nationale La Ferme du Buisson où il est en 
résidence, et développe de nouveaux liens avec d’autres scènes 
nationales, le Théâtre des Salins, l’ACB Bar-le-Duc et le Théâtre 
Châteauvallon-Liberté, pour la création d’un projet pluridisciplinaire 
d’envergure Une Nuit Transfigurée autour de peinture, musique et 
vidéo. La souplesse de son effectif, du duo à l’octuor en fonction du 
programme choisi, lui permet en outre de toucher un vaste répertoire : 
en 2021, l’ensemble collabore avec deux artistes contemporains, 
Florentine Mulsant et Bryce Dessner, autour de deux programmes 
originaux Sensibilité à la française et La classe américaine (coproduits 
par La Ferme du Buisson), et est également invité à participer aux concerts 
à vocation sociale dans le cadre de L’Été buissonnier de La Ferme du Buisson. 
 
En 2022 l’ensemble célébre le bicentenaire de la naissance de César 
Franck en recréant l’intégrale de la musique pour cordes lors de quatre 
concerts à la Ferme du Buisson coproducteur de ce projet. 
 
2022 est aussi l’occasion de remettre sur pied le projet pédagogique Jeux 
de cordes, sur le territoire du département Seine-et-Marne (77), projet 
destiné aux collégiens de classe de 6e, et basé sur la création du même 
nom de la compositrice Graciane Finzi.  
 
La rencontre et la confrontation sont le moteur d’une programmation 
riche en rendez-vous enrichissants. Des Equilibres a par exemple 
collaboré avec la chorégraphe Michèle Anne De Mey sur la musique de 
son frère Thierry De Mey en 2008, et avec Shiro Daïmon et François 
Rossé (Mukae, 2009), a fait dialoguer la tradition occidentale avec l’art 

japonais de l’improvisation, tout comme avec la musique classique 
algérienne de Nour-Eddine Saoudi (projet Regards Croisés sur l’Algérie, 
2013) et avec le jazz du pianiste- compositeur Ray Lema (projet Still 
Point 2014-2015). Avec le pianiste turque Fazil Say, Des Équilibres a 
participé au concert d’ouverture de Marseille-Provence 2013. En 2018, 
l’ensemble partage la scène avec le Trio Atar dans une exploration de la 
musique israélienne d’aujourd’hui. Si la programmation de Musiqu’en 
Cité(s) reste le port d’attache de l’ensemble dans la Région Sud, les 
musiciens de Des Équilibres n’ont cessé de voyager : en 2013 au 
Cambodge et en Birmanie, puis en Allemagne, Hongrie, Canada, Russie, 
Turquie, Albanie, Algérie, Maroc et en 2018 en Israël, Italie, Espagne et 
Malte pour une série de concerts. En 2020 l’ensemble découvre de 
nouveaux territoires : Egypte, Tunisie, Jordanie. 2022 sera l’occasion de 
partir au Portugal et de rencontrer l’immense chanteuse de Fado Cristina 
Branco dans un projet faisant le lien entre écriture contemporaine et 
écriture de tradition, et de redécouvrir Malte. 
 
Le goût pour la découverte se reflète dans la discographie de l’ensemble : 
en 2011 Des Équilibres enregistre en première mondiale les quatuors 
de Sandor Veress (Hungaroton, quatre étoiles par le magazine Classica) ; 
en 2013, les 44 duos pour violon de Bartók avec le premier violon du 
Quatuor Talich (Indésens Records) ; en 2017 parait l’enregistrement Des 
cordes Marines avec les trios à cordes de Jean Cras, Albert Roussel et 
Joseph-Ermend Bonnal (Arion Music) ; en 2018, Agnès Pyka et Laurent 
Wagschal ont enregistré trois sonates pour violon de Mieczyslaw 
Weinberg, premier volet d’une intégrale qui est complétée avec un 
deuxième disque (Arion Music) avec Dimitri Vassilakis sorti en novembre 
2019 afin de célébrer le centenaire de la naissance du compositeur.  
 
L’isolement occasionné par les différents confinements sera le moteur de 
l’enregistrement pour le label Klarthe des trois nouvelles créations de 
Philippe Hersant, Nicolas Bacri et Graciane Finzi du projet Brahms 
aujourd’hui (l’album sorti en février 2021 est d’ores et déjà YYYY Diapa-
son, FFF Télérama, Supersonic Pizzicato, ***** Classica, et nominé à 
l’ICMA International Classical Music Award 2022), ainsi que de Voyage 
autour d’un violon seul, une balade traversant 4 siècles de musique 
autour de J.S. Bach, A. Khatchatourian et T. de Mey (sorti en février 2022) 
également pour le label Klarthe. Sur 2022, Des Equilibres enregistrera 
l’intégrale de la musique de chambre pour cordes de César Franck, 
en partenariat avec le label Klarthe et le studio Stephen Paulello, qui sor-
tira début 2023 sous la forme d’un coffret de quatre disques.

Agnès Pyka, Jacques Gandard, Marie Orenga | Violons 
Cécile Grassi, Emmanuel Haratyk | Altos 
Caroline Boïta, Guillaume Martigné, Damien Ventula, Caroline 
Sypniewski, Jeremy Genet  | Violoncelles 
Rémi Demangeon | Contrebasse 
Marc Badin | Hautbois 
Alain Geng | Clarinette 
Nora Lamoureux | Harpe 
Béatrice Morisco | Guitare 
Laurent Wagschal, Sandra Chamoux | Pianos

L’ensemble 
des Equilibres
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Nos Partenaires


