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Programme 
 
 
 
 
 

Félix Bartholdy Mendelssohn (1809-1847) 

Ich wollt, meine Lieb’ ergösse sich   (op. 63 n°1)   sop & alt Ah, si tout l'amour qui est mien 
Abschiedslied der Zugvögel   (op. 63 n°2)   sop & alt Le chant d’adieu des oiseaux migrateurs 
Gruß   (op. 63 n°3)   sop & alt Salut 
Herbstlied   (op. 63 n°4)   sop & alt Chant d’automne 
Lied aus „Ruy Blas“   (op. 77 n°3) sop & alt Chanson de « Ruy Blas » 
 
 

Franz Schubert (1797-1828) 

Sonate D 960 op. posthume solo piano Andante sostenuto 
 
 

Robert Schumann (1810-1856) 

Liederkreis  op. 39: 
 n°5    Mondnacht  sop Nuit de lune 
 n°10  Zwielicht  alt Crépuscule 
An den Abendstern   (op. 103 n°4) sop & alt A l’étoile du soir 
Spanisches Liederspiel   (op. 74): 
 n°1  Erste Begegnung  sop & alt Première rencontre 
 n°3  Liebesgram sop & alt Chagrin d’amour 
 n°8  Botschaft sop & alt Message 
Sommerruh sop & alt Paix estivale 
 
 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 

Sonate n°6 op. 10 n°2  (1797) solo piano Allegretto et Presto 
 
 

Johannes Brahms (1833-1897) 

Zigeunerlieder  op. 103: 
 n°1  He, Zigeuner…  sop He, tzigane 
 n°2  Hochgetürmte Rimaflut sop Flot mugissant du Rima 
Von ewiger Liebe   (op.  43 n°1)  alt D’amours éternelles 
Die Meere   (op. 20 n°3)  sop & alt Océans 
Klosterfräulein  (op. 61 n°2)  sop & alt La jeune nonne 
Zigeunerlieder  op. 103: 
 n°7  Kommt dir manchmal in den Sinn… sop Te souviens-tu parfois 
 n°8  Rote Abendwolken… sop  Des nuages rouges du soir 
Über die Heide   (op. 86 n°4)  alt A travers la lande 
Der Tod, das ist die kühle Nacht  (op. 96 n°1)  alt La mort, c’est la nuit fraîche 
Die Schwestern   (op. 61 n°1)  sop & alt Les deux sœurs 



Vogue léger zéphir  op. 63 n°1 
Félix Bartholdy Mendelssohn (1836) 
 
Ah, si tout l'amour qui est mien  
Pouvait en un seul mot tenir, 
Je l'abandonnerais aux vents 
Pour qu'avec joie ils te le portent! 
 
Car ils te porteraient, ma mie, 
Ce mot si empli de souffrance 
Que tu entendrais à toute heure, 
Que tu entendrais en tout lieu. 
 
A peine aurais-tu, pour la nuit, 
Fermé tes yeux lourds de sommeil, 
Que ce doux mot te poursuivrait 
Jusqu'au plus profond de tes rêves. 
 
Poème de Heinrich Heine. 
 
 
Le chant d’adieu des oiseaux migrateurs  
op. 63 n°2 
Félix Bartholdy Mendelssohn (1843??) 
 
Comme les bois et les champs étaient adorables ! 
Comme le monde est triste maintenant ! 
L'agréable temps de l'été est parti, 
Et après la joie la peine est venue. 
 
Nous ne savions rien de la peine, 
Nous étions posés sous la tonnelle, 
Joyeux et heureux dans l'éclat du soleil, 
Et nous chantions vers l'intérieur du monde. 
 
Nous, pauvres oiseaux, sommes affligés, 
Nous n'avons plus de pays, 
Nous devons maintenant voler loin d'ici, 
Vers les vastes pays étrangers. 
 
Poème de August Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben. 
 
 
Salut  op. 63 n°3 
Félix Bartholdy Mendelssohn (1844) 
 
Où que j'aille et que je regarde, 
Dans les champs, les forêts et les vallées, 
Du haut en bas des montagnes, dans les prairies; 
Très belle et noble dame,  
Je te salue mille fois. 
 
Dans mon jardin se trouvent 
Beaucoup de belles et fines fleurs 
Dont je tresse de bien belles couronnes 
Où j'attache des milliers de pensées 
Et mes salutations. 
 
A elle je ne peux en offrir, 
Elle est trop noble et trop belle, 
Elles devront toutes se faner, 

Seul un amour sans pareil 
Reste dans le cœur éternellement. 
 
Poème de Josef von Eichendorff. 
 
 
Chant d’Automne  op. 63 n°4 
Félix Bartholdy Mendelssohn (1844) 
 
Ah, comme la ronde finit tôt, 
Le printemps se change en hiver ! 
Ah, que si tôt en des silences affligés 
Tous ces bonheurs se changent ! 
 
Les derniers sons s'évanouissent tôt, 
Les chants des oiseaux partent tôt ! 
Le dernier vert s'en va tôt ! 
Ils veulent tous rentrer chez eux ! 
 
Ah, comme la ronde finit tôt, 
La joie se change en un chagrin nostalgique. 
 
Étiez-vous un rêve, pensées d'amour ? 
Douces comme le printemps et disparaissant vite ? 
Une chose, seulement une, ne sera jamais ébranlée : 
C'est la nostalgie qui ne s'efface jamais. 
 
Ah, comme la ronde finit tôt, 
Ah, que si tôt en des silences affligés 
Tous ces bonheurs se changent ! 
 
Poème de Karl Klingemann. 
 
 
Chanson de « Ruy Blas »  op. 77 n°3 
Félix Bartholdy Mendelssohn (1839) 
 
À quoi bon entendre 
Les oiseaux des bois? 
L'oiseau le plus tendre 
Chante dans ta voix. 
 
Que Dieu montre ou voile 
Les astres des cieux! 
La plus pure étoile 
Brille dans tes yeux. 
 
Qu'avril renouvelle 
Le jardin en fleur! 
La fleur la plus belle 
Fleurit dans ton coeur. 
 
Cet [oiseau]1 de flamme, 
Cet astre du jour, 
Cette fleur de l'âme, 
S'appelle l'amour! 
 
D’après un poème de Victor Hugo. (« La Chanson 
des Lavandières », tiré de Ruy Blas, Act 2, Scene 1) 
 
 
 



Nuit de lune  op. 39 n°5 
Robert Schumann (1840) 
 
On eût dit que le ciel avait embrassé 
la terre dans une si douce étreinte 
que, toute scintillante de fleurs, 
elle rêvait encore de lui. 
 
La brise caressait les champs, 
Faisant doucement onduler les épis, 
Les forêts bruissaient faiblement, 
La nuit était couverte d’étoiles. 
 

Et mon âme, déployant 
Tout grand ses ailes, 
Volait sur les terres silencieuses 
Comme attirée par le pays natal. 
 

Poème de Josef von Eichendorff. 
 
 
Crépuscule  op. 39 n°10 
Robert Schumann (1840) 
 
Le crépuscule étend ses ailes, 
les arbres frissonnent d’effroi, 
comme de mauvais rêves, les nuages passent – 
que signifie cette angoisse ? 
 
Si un chevreuil t’est plus cher que les autres, 
ne le laisse pas aller seul chercher sa pâture, 
des chasseurs traversent la forêt, 
on entend le cor et des voix ici et là. 
 
Si tu as un ami en ce monde, 
ne lui fais pas confiance à cette heure, 
aussi amicaux que soient son regard et son sourire, 
il n’en nourrit pas moins des intentions perfides. 
 
Ce qui s’achève ce soir dans la lassitude 
renaîtra demain avec l’aube. 
La nuit fait peser de lourdes menaces – 
prends garde ! Reste en éveil ! 
 
Poème de Josef von Eichendorff. 
 
A l’étoile du soir  op. 103 n°4 
Robert Schumann (1851) 
 
Élève-toi dans le ciel, 
Belle étoile du soir ! 
Dans la cohue brillante 
Chacun te regarde avec plaisir. 
 
S'ils montent, s'ils descendent, 
Au bord du ciel, 
Aucun de tes frères 
N'a de tels atours. 
 
Élève-toi dans le ciel, 
Belle étoile du soir ! 
Dans la cohue brillante 
Chacun te regarde avec plaisir. 
 
Poème de Elisabeth Kulmann. 

Première rencontre  op. 74 n°1 
Robert Schumann (1849) 
 
Je reviens du buisson de roses, Ô mère, 
Je reviens des roses 
Sur les berges de ce ruisseau 
J’ai vu des roses et des boutons de roses 
Je reviens des roses, 
Sur les berges de cette rivière 
J’y ai vu des roses déjà écloses 
Et je les ai cueillies dans un soupir, 
Du buisson de roses 
Du buisson de roses, 
Ô mère, je reviens des roses. 
 
Et dans le buisson de roses, Ô mère, 
J’ai vu un jeune homme, 
Sur les berges de ce ruisseau 
J’ai vu un beau jeune homme 
J’ai vu un jeune homme, 
Sur les berges de cette rivière 
Et ce jeune homme cherchait aussi les roses, 
Il en a cueilli beaucoup, beaucoup, 
Et avec un sourire, il cueille la plus belle, 
Et avec un soupir, il m’en fit présent, 
Du buisson de roses 
Du buisson de roses, 
Ô mère, je reviens des roses. 
 
D’après un poème espagnol anonyme traduit par 
Emanuel von Geibel. 
 
 
Chagrin d’amour  op. 74 n°3 
Robert Schumann (1849) 
 
Un jour, un jour, Ô mon amoureux 
Tu seras en paix. 
Ne laisse pas se calmer l’ardeur de ton amour, 
Dans la terre froide, un jour tu dormiras bien, 
Et sans peine tu seras en paix : 
Un jour, un jour, Ô mon amoureux 
Tu seras en paix. 
 
Car ce qui ne t’a pas été donné dans ta vie 
Tu le recevras 
Quand elle se finira 
Alors, invulnérable, tu seras en paix, 
Tu seras en paix, 
Un jour, un jour, Ô mon amoureux 
Tu seras en paix. 
 
Ne laisse pas se calmer l’ardeur de ton amour, 
Dans la terre froide, 
Un jour tu dormiras bien, 
Et sans aucune peine, tu seras en paix. 
 
D’après un poème espagnol anonyme traduit par 
Emanuel von Geibel. 
 
 



Message  op. 74 n°8 
Robert Schumann (1849) 
 
D’œillets et de jasmins, je tresse un bouquet, 
Et mon cœur pense à lui. 
Tous les œillets, rouge feu, 
Que me donne le matin, 
Je les lui envoie, en témoignage 
De la passion qui me consume. 
 
Et vous, fleurs blanches, 
Saluez-le de votre parfum ! 
Et dites-lui que je me languis 
En l’attendant, les yeux pleins de larmes. 
D’œillets et de jasmins, je tresse un bouquet, 
Et mon cœur pense à lui. 
 
Dans la vallée, je trouve, 
Des milliers de fleurs, 
Ivres de rosée 
Toutes sont écloses de ce matin, 
Mais demain, leur beauté sera fanée. 
 
Dis-moi, jasmin parfumé, 
Dites-moi, œillets rouge feu, 
L’amour peut-il se faner aussi vite ? 
Combien mon cœur pense à lui ! 
D’œillets et de jasmins, je tresse un bouquet, 
Et mon cœur pense à lui. 
 
D’après un poème espagnol anonyme traduit par 
Emanuel von Geibel. 
 
 
Paix estivale 
Robert Schumann (1849) 
 
Paix d'été, comme tu es belle ! 
Les âmes des rossignols chantent 
Leurs tendres et doux tourments 
Dans leur sombre charmille. 
Paix d'été, comme tu es belle ! 
Les cloches claires sonnent 
Sur les doux mouvements de l'air 
De la paroi rocheuse au clair de lune. 
Paix d'été, comme tu es belle ! 
Quelle vie, Ô ciel ! 
Les anges volent dans l'air 
Vers leur foyer d'azur. 
Paix d'été, comme tu es belle ! 
 
Poème de Christian Schad. 
 
He, tzigane  op. 103 n°1 
Johannes Brahms (1887) 
 
He, tzigane, fais jouer les cordes ! 
Joue la chanson de la fille infidèle ! 
Laisse pleurer, gémir triste et timide les cordes 
jusqu’à 
ce que la joue soit humide de cette larme chaude ! 
 
Poème hongrois adapté par Hugo Conrat. 

Flot mugissant du Rima  op. 103 n°2 
Johannes Brahms (1887) 
 
Flot mugissant du Rima, comme tu es trouble, 
Au bord du rivage, je te réclame fort, mon amour ! 
Des vagues s’enfuient, des vagues coulent, 
Elles viennent vers moi au bord ; 
Au bord du Rima laisse-moi te pleurer 
éternellement ! 
 
Poème hongrois adapté par Hugo Conrat. 
 
 
D’amours éternelles  op. 43 n°1 
Johannes Brahms (1864) 
 
Sombre, comme il fait sombre par la forêt et par les 
champs! 
C'est déjà le soir, le monde est silencieux. 
Plus de trace de lumière, plus de trace de fumée 
Et voilà que l'alouette elle-même se tait. 
Sortant du village, le jeune homme 
Raccompagne chez elle celle qu'il aime, 
Passant avec elle auprès des roseaux, 
Lui parlant d'abondance et de maintes et maintes 
choses. 
 
"Si tu es humiliée et que tu t'en affliges, 
Si d'autres t'humilient à cause de moi, 
Qu'alors l'amour entre nous rompe aussi 
rapidement, 
Aussi vite qu'autrefois nous avons été unis. 
Qu'il s'en aille avec la pluie, qu'il s'en aille avec le 
vent, 
Aussi vite qu'autrefois nous avons été unis!" 
 
C'est alors que la jeune fille, la jeune fille dit: 
"Notre amour, il ne saurait rompre! 
Solide est l'acier, et le fer tout autant, 
Notre amour, lui, est plus solide encore. 
 
Le fer et l'acier, par la forge on les transmute, 
Notre amour, qui pourrait le transformer? 
Le fer et l'acier, ils peuvent fondre, 
Notre amour doit durer éternellement!" 
 
Texte wende (slave de l’Allemagne de l’est) adapté 
par Josef Wenzig. 
 



Océans  op. 20 n°3 
Johannes Brahms (1860) 
 
Tous les vents dorment 
sur le miroir des flots ; 
des ombres fraîches du soir, 
recouvrent la fatigue. 
 

La lune suspend un voile 
sur son visage, 
flottant en des rêves crépusculaires 
au-dessus de l'eau. 
 

Tout, tout est silence 
sur la vaste mer ! 
Seul mon cœur ne sera jamais 
En repos. 
 

Le flot de l'amour 
le conduit ici et là, 
où les tempêtes ne prennent pas de repos 
jusqu'à ce que la barque coule. 
 

Poème de Wilhelm Müller. 
 
 
La jeune nonne  op. 61 n°2 
Johannes Brahms (1874) 
 
Moi pauvre petite nonne ! 
Oh mère ! Qu'as-tu fait ! 
Le printemps est arrivé par dessus les grilles, 
Et ne m'a pas apporté de petites fleurs. 
 

Hélas, que c'est loin, loin, là-bas 
Deux petits agneaux passent dans la vallée ! 
Que vous êtes heureux, vous petits agneaux, 
Vous avez vu le printemps pour la première fois ! 
 

Hélas, que c'est loin, loin, là-haut 
Deux petits oiseaux volent tranquillement ! 
Que vous êtes heureux, vous petits oiseaux, 
Vous volez vers un meilleur pays ! 
 

Poème de Justinus Kerner. 
 
 
Te souviens-tu parfois  op. 103 n°7 
Johannes Brahms (1887) 
 

Te souviens-tu parfois, ma douce chérie, 
ce que tu m’as juré dans le temps ? 
Ne me trompe pas, ne me quitte pas, tu ne sais pas, 
Combien je t’aime : aime-moi, comme je t’aime, 
Et la grâce de Dieu se répandra sur toi. 
 

Poème hongrois adapté par Hugo Conrat. 
 
Des nuages rouges du soir  op. 103 n°8 
Johannes Brahms (1887) 
 

Des nuages rouges du soir passent au firmament, 
nostalgique, mon cœur brûle pour toi, mon amour, 
En beauté, le ciel embrasé brille, 
et je ne rêve jour et nuit, 
que de toi, ma tendre chérie. 
 

Poème hongrois adapté par Hugo Conrat. 
 

A travers la lande  op. 86 n°4 
Johannes Brahms (1877) 
 

À travers la lande 
Résonnent mes pas ; 
L'écho morne de la terre 
Marche avec moi. 
 

L'automne est arrivé 
Le printemps est loin -- 
Y-a-t-il eu une fois 
Un temps de bonheur ? 
 

Des brumes montent 
Et m'entourent comme des fantômes, 
Noire est la végétation 
Et le ciel si vide. 
 

Si seulement je n'étais pas 
Venu ici en mai ! 
La vie et l'amour -- 
Comme ils se sont enfuis ! 
 

Poème de Theodor Storm. 
 
 
La mort, c’est la nuit fraîche  op. 96 n°1 
Johannes Brahms (1884) 
 
La mort, c’est la nuit fraîche, 
La vie est la journée accablante. 
Les ténèbres arrivent, j’ai sommeil, 
La journée m’a fatiguée. 
Au-dessus de mon lit se lève un arbre, 
Le jeune rossignol chante; 
Il chante par pur amour, 
Je l’entends même en rêvant. 
 
Poème de Heinrich Heine. 
 
 
Les deux sœurs  op. 61 n°1 
Johannes Brahms (1874) 
 
Nous, deux sœurs, nous sommes belles,  
Si semblables de visage,  
Que l'est un oeuf à l'autre,  
Une étoile à l'autre.  
Nous, deux sœurs, nous sommes belles,  
Nous avons des cheveux châtain clair,  
Et cela ne se voit pas 
Si on les tresse en galon. 
Nous sommes deux sœurs, nous sommes belles, 
Nous portons les mêmes vêtements,  
Marchons sur la prairie  
Et chantons la main dans la main.  
Nous, deux sœurs, nous sommes belles,  
Nous sommes concurrentes  
Nous filons notre quenouille 
Nous dormons dans le même lit 
O deux sœurs, si belles,  
Comment le destin s'est tourné!  
Vos amoureux se ressemblent! 
Happy end!. 
 
Poème de Eduard Mörike. 



LES OEUVRES 
 
Comme dans tout le romantisme, une large place est accordée au sentiment, tant dans les 
poèmes que dans la musique. Mais celui-ci est abordé différemment par chacun des 
compositeurs. 
 
Chez Mendelssohn et Brahms, il reste "extérieur", dans la mesure où le sentiment, ainsi que 
les effets qu’il provoque chez tout être humain, sont décrits, mais non vécus par le 
compositeur lui-même. Mendelssohn est avant tout un croyant, alors que Brahms, qui ne l'est 
pas, se situe plutôt dans un registre philosophique. Cela se ressent dans leurs musiques : celle 
de Mendelssohn "coule de source", celle de Brahms est tourmentée. Brahms était un 
travailleur acharné et perfectionniste, il enviait la facilité d'écriture de son ami intime Anton 
Dvorak. 
 
Au contraire, chez Schumann, et aussi chez Schubert dont nous entendrons une œuvre 
particulièrement poignante pour piano seul, le sentiment est "intérieur" : le compositeur nous 
fait vivre ce qu'il ressent lui-même. Cette œuvre de Schubert a été écrite à la toute fin de sa 
vie, et ses expressions se partagent entre le désespoir et la résignation, sans jamais laisser de 
place ni à la lamentation ni au moindre optimisme. Chez Schumann, le ciel est plus variable, il 
y a certes de lourds nuages mais aussi des éclaircies. On trouve dans les pièces de celui-ci une 
grande variété d'expressions, toujours beaucoup de tendresse, mais aussi un côté descriptif, 
parfois même enjoué. 
 
Nous entendrons les deux derniers mouvements de la sonate que Beethoven a composé en 
1798. Il est alors conscient de sa surdité depuis deux ans, mais elle n'est pas encore totale. 
L'œuvre laisse une grande place à la virtuosité pianistique mais on y devine déjà les chefs-
d’œuvre qui vont suivre, tels que la "Sonate pathétique" et le 1er concerto pour piano. 
Beethoven est avant tout un révolté. Il laisse transparaître ses propres sentiments, mais il 
pense surtout à leur attribuer des causes et à chercher des remèdes aux situations douloureuses 
dans lesquelles il se trouve. C'est un sentimental, mais aussi un actif, un "politique". 
 

LES INTERPRETES 
 
Kate SORS, originaire du nord de l’Angleterre, vit depuis plus de trente ans en France.  Un 
goût très marqué pour le chant lyrique l’amène à s’inscrire en classe de technique vocale au 
Conservatoire de La Celle Saint Cloud  à la fin des années 1980 et de là naît une véritable 
passion.  Elle découvre, très rapidement, qu’elle possède un potentiel vocal jusqu’alors 
inexploité.  Sa voix puissante et timbrée de mezzo-soprano séduit immédiatement le public 
et elle est engagée pour des prestations de soliste dans des œuvres d’oratorio (Stabat Mater de 
Pergolèse, Requiem de Mozart, Petite Messe Solennelle de Rossini, A Ceremony of Carols de 
Benjamin Britten).  Son répertoire s’élargit et elle aborde avec aisance la mélodie française, le 
lied allemand, le chant anglais et américain et les grands airs d’opéra.  
Sa forte présence scénique contribue à son succès en interprétant, entre autres, les rôles Miss 
Baggott  dans Le Petit Ramoneur  de Benjamin Britten, The Duchess  dans la comédie 
musicale   Me & My Girl,  The Sorceress dans Dido & Aeneas de Purcell (sous la direction de 
David Stern, à la Scène Nationale du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines). 
Elle travaille avec des musiciens tels Anne-Marie Auger, Marielle Rousseau, Michel 
Piquemal, Jonathan Hinden, Gregory Rose, David Stern et Neil Semer et participe à des 
Classes de Maître en France, en Angleterre et en Allemagne où elle donne également des 
récitals. 
 
Contact : par téléphone au 01 39 18 50 49 ou 06 60 83 67 58 et par e-mail à katesors@club-internet.fr 



Pratiquant le chant depuis plusieurs années, Nathalie JELISEJEFF obtient un Premier Prix 
d’Excellence en juin 2004  au Concours Départemental des Yvelines. Elle a suivi des études 
de chant auprès de différents professeurs (notamment l’alto Martine Guilbaud et la soprano 
Anne-Marie Auger). 
Elle participe, en Angleterre et en France, à des Master Class de chant avec Linda Hirst, 
David Stern et Michel Piquemal. 
Nathalie Jelisejeff se produit comme soliste dans un large répertoire, du baroque au 
contemporain, dans des genres aussi variés que l’oratorio (Requiem de Mozart, Stabat Mater 
de Pergolèse, Gloria de Vivaldi,  Messe en sol Maj. de Schubert, Petite Messe Solennelle de 
Rossini, Psaume 42 et Symphonie-cantate "Lobgesang" de Mendelssohn, Carmina Burana de 
Orff, …) ou l’opéra (Bélinda dans Didon et Enée de Purcell, Micaëla dans Carmen de Bizet). 
Elle donne aussi des récitals où elle interprète la mélodie française (Poulenc, Debussy, 
Roussel,...), russe (Tchaïkovsky, Rimsky-Korsakov, Rachmaninoff), et le lied allemand 
(Brahms, Grieg, R. Strauss,…). 
 
Contact : par téléphone au 01.39.55.12.48 ou par e-mail à nathalie.jelisejeff@numericable.fr. 
 

------------------------------------------------- 
 
Vital CHAUVE  a fait ses études musicales au Conservatoire de Saint Etienne, où il obtient 
un diplôme de fin d'études de formation musicale à 11 ans! A 12, il crée l'étonnement général, 
au Conservatoire, par ses improvisations au piano, dans n'importe quelle tonalité, à la 
demande, avec toute la cohérence musicale nécessaire. Pianiste et musicien confirmé, il 
recevra un 1er Prix de piano, puis un Prix d'Excellence et un Prix de contrepoint en 1963, à 
l’âge de 18 ans.  
La même année, il entre à l'Ecole Normale Supérieure, section Mathématiques. Il enseigne 
ensuite en Mathématiques Supérieures, puis Spéciales, d'abord au Lycée Charlemagne, puis 
au Lycée Janson de Sailly où,  durant toute sa carrière, longue de 32 ans, il organise chaque 
année une fête musicale avec ses élèves au moment de Noël.  
Il a accompagné le "Chœur d'Oratorio de Paris", dirigé par Jean Sourisse, de 1991 à 2011.  
Il donne aujourd'hui régulièrement des concerts, à deux ou quatre mains, ainsi qu’en musique 
de chambre et accompagne également l’orchestre du Campus d’Orsay, au piano ou à l’orgue.  
Ses transcriptions pour  piano quatre mains du "Summertime" de Gershwin, des "Bacchianas 
Brasileiras" de Villa Lobos ou  des "Danses polovstiennes" de Borodine, révèlent les subtilités 
d’une écriture conçue pour orchestre.  
Il a mis en musique quelques poèmes de Jacques Prévert (parmi ceux qui ne l'ont pas été par 
Joseph Kosma), et écrit des adaptations ou variations destinées à de jeunes musiciens s'initiant 
à la pratique de l'orchestre.  
Il a aussi réalisé la première édition de la magnifique "Messe de Krecovice" de Josef Suk 
(disciple et gendre d'Anton Dvorak) interprétée pour la première fois en France en  novembre 
2011. 
 
Site Internet : http://vital.chauve.free.fr 
 

------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Prochain concert en novembre 2012 à Orsay : Spohr, Schubert et Schumann avec 
N.Jelisejeff (chant), P.Faure (clarinette), V.Chauve et J.C.Eskenazi (pianos). 
Informations et extraits d’anciens concerts : http://artismusic.free.fr  


