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AMY BEACH [ 1867 - 1944 ]  
TRIO AVEC PIANO EN LA MINEUR, OPUS 150
PIANO TRIO IN A MINOR, OP. 150 

01 Allegro  5’10

02 Lento espressivo  5’45

03 Allegro con brio  4’15

GEORGY CATOIRE [ 1861 - 1926 ]  
TRIO AVEC PIANO EN FA MINEUR, OPUS 14
PIANO TRIO IN F MINOR, OP. 14 

04 Allegro moderato  10’39

05 Allegretto fantastico  10’13

06 Molto allegro agitato  8’28

JOHANNES BRAHMS [ 1833 - 1897 ]  
TRIO POUR PIANO ET CORDES N°3 EN EN DO MINEUR, OPUS 101
PIANO TRIO NO. 3 IN C MINOR, OP. 101

07 Allegro energico   7’50

08 Presto non assai  3’35

09 Andante grazioso  7’46

10 Allegro molto 5’57

02

Composées entre 1886 et 1938, les œuvres rassemblées sur ce disque présentent plusieurs facettes de la
tradition romantique. Tandis que le trio de Brahms, avec sa grande économie de moyens, conserve une
facture très classique, celui de Catoire, dont la complexité rythmique et le langage harmonique novateur
sont au service d’un lyrisme exacerbé,  pourrait être qualifié de postromantique. Dans le trio de Beach,
l’inspiration romantique sert en quelque sorte d’élément unificateur entre des influences très diverses, allant
de l’impressionnisme français au folklore inuit.

AMY BEACH [ 1867 - 1944 ]

Née à Henniker dans l’état du New Hampshire le 5 septembre 1867, Amy Beach (née Amy Cheney) manifeste
très tôt une aptitude et un intérêt hors du commun pour la musique. Capable dès l’âge d’un an de fredonner
parfaitement une quarantaine de chansons en respectant leur tonalité originale, ses dons se développent si
rapidement qu’à quatre ans, elle élabore mentalement ses propres compositions avant de les jouer au piano.
Elle peut aussi reproduire à l’instrument n’importe quelle musique entendue…et ce même sans avoir encore
reçu de leçons, puisque ce n’est que lorsque la petite atteint l’âge de six ans que sa mère Clara Cheney, elle-
même chanteuse et pianiste amateure, commence à lui prodiguer un enseignement pianistique. 

La famille Cheney déménage à Boston en 1875. Clara y confie l’éducation musicale de sa fille d’abord à Ernst
Perabo, réputé pianiste et professeur d’origine allemande, puis à Carl Baermann en 1882. Cet ancien élève
et ami de Franz Liszt prépare Amy pour son premier concert avec orchestre, qui a lieu le 24 octobre 1883 au
Music Hall de Boston. La grande qualité des interprétations de la soliste de 16 ans suscite un vif enthousiasme.
L’année 1883 est aussi celle où Amy Cheney publie une de ses œuvres pour la première fois, preuve que
l’activité pianistique de la jeune musicienne ne l’a pas détournée de ses ambitions de compositrice.

Son mariage avec le Dr Henry Harris Aubrey Beach, un veuf de 24 ans son aîné, allait également l’encourager
dans cette voie. Après deux années jalonnées de plusieurs concerts importants, Amy Beach met un frein à
ses activités de concertiste pour plutôt se consacrer à la composition, selon le vœu de son mari. Soutenue
tant moralement que financièrement par celui-ci, Amy Beach compose entre 1885 et 1910 plusieurs de ses
œuvres majeures, dont la Symphonie « Gaëlique », op.32, et le Quintette pour cordes et piano, op.67. La
grande envergure de ces pièces et le succès qu’elles remportèrent firent mentir la croyance de l’époque
selon laquelle les œuvres de formes longues seraient hors de la portée des femmes compositeurs. 
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Après le décès de son époux et celui de sa mère, respectivement en 1910 et 1911, Amy Beach se rend en
Europe pour jouer et promouvoir son œuvre. À l’aube de la Première Guerre mondiale, elle rentre aux États-
Unis. À partir de 1921, elle séjourne annuellement à la MacDowell Colony, une résidence fournissant à des
artistes de différentes disciplines un environnement propice à la création.  Plusieurs de ses œuvres de maturité
y ont été écrites, dont le Trio en la mineur, op.150. En 1940, une crise cardiaque force Amy Beach à mettre
un terme à sa carrière d’interprète. Elle continuera tout de même à composer, plusieurs courtes pièces
voyant le jour sous sa plume avant son décès le 27 décembre 1944, à l’âge de 77 ans. 

Trio avec piano en la mineur, op.150

Amy Beach a soixante-dix ans lorsqu’elle commence l’écriture de son Trio en la mineur, op.150, le 2 juin
1938. Sous les calmes auspices de la MacDowell Colony, l’écriture de la pièce ne durera qu’une quinzaine
de jours. Le résultat est une œuvre résolument éclectique, dont les trois mouvements témoignent
d’inspirations très variées. 

Le premier mouvement commence dans une ambiance brumeuse, inquiétante. Le piano chuchote
obstinément un motif arpégé ascendant, dont les couleurs harmoniques ne sont pas sans rappeler certaines
pages de Debussy ou de Fauré. Toute la première section de l’exposition se déploie au-dessus de cet
accompagnement, qui se révèle être en fait l’élément unificateur de tout le mouvement. Après un bref répit
au début d’une deuxième idée plus tranquille, ce motif revient sous une forme considérablement ralentie,
qui bientôt se mue en un accompagnement de valse. Tout dans ce passage concourt à l’évocation d’une
certaine nostalgie : les riches harmonies chromatiques du piano, le lyrisme des cordes, le bercement du
rythme de la valse… Ce moment de tendresse est interrompu par le retour du motif d’arpège ascendant,
qui sert de transition vers un développement très court. La texture s’épaissit considérablement, avec des
accords pleins ou des octaves aux deux mains du piano et de longues notes tenues aux cordes; les accords
dissonants, ainsi que la nuance fortissimo, encore renforcée par une indication exhortant les instrumentistes
à jouer de toutes leurs forces (sempre con tutta forza), font en sorte que l’intensité dramatique atteint son
comble. Le drame se résorbe toutefois de manière inattendue, grâce à quelques accords plus lumineux posés
sur une pédale de mi, juste avant la réexposition. Un élan de passion final nous mène vers une coda apaisée
entièrement accompagnée au piano par le motif caractéristique, cette fois-ci dans le mode majeur.

Le deuxième mouvement présente une forme A-B-A très contrastée. Cela s’explique principalement par les
différentes sources utilisées par la compositrice. Comme l’explique Adrienne Fried Block dans son ouvrage
Amy Beach : Passionate Victorian, Beach a en effet conçu ce mouvement en reprenant certaines de ses
œuvres antérieures. Pour les sections extérieures, elle s’est servie du lied, op.35 n°2, intitulé Alone!, composé

en 1897 sur un poème de l’allemand Heinrich Heine. Le caractère mélancolique et passionné de la musique
est en symbiose avec le texte, dans lequel un amoureux contemple le portrait de sa défunte bien-aimée. À
travers les larmes qui lui brouillent la vue, il en vient à s’imaginer qu’elle lui sourit, illusion qui accroît encore
la douleur de la perte. La section centrale est dans un tout autre registre : son côté rafraîchissant et joueur
provient du morceau pour piano The Returning Hunter (extrait de la suite pour enfants Eskimos, op. 64
[1907]), lui-même composé sur une chanson traditionnelle inuite. Le traitement de ce thème, qui est présenté
par des entrées en canon dès le début de la deuxième partie du mouvement, est toutefois typique de la
musique occidentale de tradition classique. 

Le troisième mouvement s’inspire librement d’une chanson amérindienne, Song of a Padlimio, elle aussi
utilisée dans la suite Eskimos, op.64. Il ne s’agit pas d’une citation textuelle comme dans le deuxième
mouvement : Beach emprunte plutôt certains traits caractéristiques de la chanson, comme les suites de
tierces descendantes et les intervalles de quinte ascendante, pour construire son premier thème. Elle y ajoute
toutefois plusieurs syncopes, élément typique de la musique américaine. Le déplacement des accents sur
les temps faibles, conjugué à la fréquente présence d’un ostinato de quatre croches que s’échangent les
cordes et le piano, installe dès le début du mouvement un caractère énergique et festif. Certains échos du
premier thème, tant de la mélodie que de l’ostinato de quatre croches, subsistent dans une courte deuxième
section plus lyrique. Beach réexpose ensuite le matériel de la première section, menant cette fois à une
apogée grandiose et passionnée. 

Référence : Block, Adrienne Fried, Amy Beach, passionate Victorian : the life and work of an American composer,
1867-1944, New York, Oxford University Press, 1998.

GEORGY CATOIRE [ 1861 - 1926 ]

Plutôt méconnu de nos jours, Georgy Lvovitch Catoire est un compositeur et musicologue russe d’ascendance
française. Né à Moscou en 1861, il manifeste dès son jeune âge un talent pour la musique. Ces dispositions
étant malheureusement peu encouragées par sa famille, Catoire ne recevra jamais d’éducation musicale
formelle. Après avoir obtenu un diplôme de mathématiques de l’Université de Moscou en 1884, il quitte
cette voie presqu’immédiatement pour se consacrer à la musique. Dès l’année suivante, il part à Berlin pour
rejoindre l’allemand Karl Klindworth, ancien élève de Liszt qui lui avait enseigné le piano entre 1875 et 1882
avant de retourner dans son pays natal. Klindworth a une grande influence sur Catoire : il lui transmet sa
passion pour Wagner, compositeur qui était loin de faire l’unanimité dans le Moscou conservateur de
l’époque.
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Catoire poursuit donc ses leçons de piano à Berlin, mais commence aussi à y étudier la composition. Dans
les années 1886-1887, le jeune compositeur rencontre Piotr Ilitch Tchaïkovski. Catoire lui présente une série
de variations pour piano et un quatuor qu’il a écrits. Tchaïkovski s’enthousiasme pour le talent qu’il décèle
dans ces pages, mais y remarque également un manque de technique compositionnelle. Selon le conseil du
maître, Catoire part à Saint-Pétersbourg pour y continuer sa formation. Après une première leçon décevante
avec Nikolaï Rimski-Korsakov, il prend des cours de contrepoint avec un des élèves de celui-ci : Anatoli
Liadov. Également insatisfait de ses enseignements, Catoire retourne à Moscou, où il compose en autodidacte.
Sollicitant néanmoins les conseils d’Anton Arenski et de Sergueï Taneïev, il gagne l’admiration et l’amitié de
ce dernier, qui était alors officieusement perçu comme le chef de file de l’« école » théorique et
compositionnelle de Moscou. Selon E.D. Carpenter, après le décès de Taneïev, survenu en 1915, Catoire lui
succède dans ce rôle de meneur.

En 1917, il est nommé professeur de théorie et de composition au Conservatoire de Moscou. L’enseignement
occupe les neuf dernières années de sa vie, période durant laquelle il rédige deux traités théoriques. Ces
ouvrages, selon L.M. Butir, se trouveront à la base du développement de la théorie musicale dans l’Union
des Républiques Socialistes Soviétiques. Georgy Catoire est décédé dans son sommeil le 21 mai 1926, à l’âge
de 66 ans. 

Trio avec piano en fa mineur, op.14

Composé en 1900 et publié pour la première fois en 1902, le Trio en fa mineur, op.14, est écrit dans un
langage postromantique qui évoque Tchaïkovski et Arenski, deux des mentors de Georgy Catoire. La difficulté
technique de la partie de piano, toujours très chargée tout au long des trois mouvements que comporte
l’œuvre, s’inscrit également dans cette filiation. Ce trio se distingue par son côté foisonnant, qui provient en
partie d’une texture souvent très riche soutenue par le « tapis sonore» du piano, mais aussi de la grande
invention rythmique et mélodique qu’on y retrouve. Catoire évite toute carrure prévisible grâce à l’emploi
d’hémioles et de polyrythmie, ainsi qu’à de fréquents changements de tempo ou de chiffres indicateurs. Le
résultat est un flot musical continu, organique, délivré de la tyrannie des barres de mesures, mais qui
néanmoins préserve sa clarté. Catoire parvient à maintenir l’équilibre entre les différents instruments grâce
à sa grande maîtrise du contrepoint, à son utilisation judicieuse des registres et des textures et à sa répartition
relativement équitable des parties plus mélodiques, ce qui démontre une réelle compréhension de l’écriture
idiomatique du trio avec piano. 

Le mouvement initial présente une forme sonate de grande envergure. Le premier thème, constitué de trois
cellules plutôt simples, est néanmoins poignant et mémorable. D’abord énoncé au violon, puis

immédiatement repris par le violoncelle, il atteint une première apogée lorsqu’il est entendu pour la première
fois au piano. L’intensité se résorbe dans une transition qui mène à un deuxième groupe thématique
beaucoup plus lumineux, qui s’achève en la bémol majeur sur une pédale de tonique. Le développement,
assez étendu, pourrait se séparer en deux parties. D’abord, un long crescendo, renforcé d’une montée dans
le registre, culmine avec un arrêt abrupt qui a un effet très surprenant étant donné la continuité du flot
musical dans le reste de l’œuvre. S’ensuit une section plus calme, moderato, au caractère inquiétant, qui
décroît en intensité jusqu’à l’arrivée de la réexposition. Au début de celle-ci, le premier thème prend une
ampleur jamais égalée auparavant. L’atmosphère devient houleuse, tourmentée. Un accompagnement de
double-croches obsédantes au violon confère aux deux premiers motifs de ce thème, chacun joués d’abord
au piano, puis au violoncelle, un caractère inéluctable. Cette exacerbation du caractère sombre du premier
thème accentue davantage le contraste qu’il présente avec le second groupe thématique, qui mène cette
fois à une glorieuse coda en fa majeur. 

Le deuxième mouvement, qui porte l’indication Allegretto fantastico, présente une forme A-B-A. Les sections
extérieures ont un caractère léger et mystérieux, un peu scherzando, créé par l’utilisation de nombreux
rythmes pointés et par la présence de plusieurs pizzicatos aux cordes. Dans la partie centrale, qui évoque
une mélodie folklorique russe, les sons cristallins du registre aigu du piano se mêlent aux harmoniques des
cordes pour créer une ambiance à la fois éthérée et désolée. La texture plus mince et le contrepoint
généralement plus simple de cette partie en font l’un des moments les plus poignants de toute l’œuvre : la
simplicité du discours, en établissant un immense contraste avec tout le reste de l’œuvre, agit comme une
évocation de la solitude, une réelle mise à nu. Le mouvement s’achève par une coda brumeuse dans laquelle
des réminiscences du thème de la section centrale se superposent au deuxième thème des parties extérieures. 

Le dernier mouvement se distingue notamment par son premier thème, dont l’énergie rythmique est sans
pareille. De par le fait que plusieurs des motifs qui le constituent commencent souvent sur les temps faibles
des mesures, ce thème semble toujours instable, comme irrésistiblement tiré vers l’avant. Ce mouvement
présente une forme sonate dont les différentes parties sont plus difficiles à délimiter que celle que l’on
retrouve dans le premier mouvement : le premier thème, réutilisé en guise d’introduction pour le
développement, est supprimé dans la réexposition. Il est cependant évoqué au début de la longue coda
concluant le trio, qui s’avèrera très surprenante. Après une section initiale construite sur le premier thème,
une majestueuse apogée en fa majeur annonce une fin triomphale. Catoire laisse ensuite planer le doute
au début d’une section Presto : sur une longue pédale de tonique, la tension s’accroît tandis que la musique
oscille entre les modes majeur et mineur. C’est ce dernier qui l’emporte, tandis que l’œuvre s’achève dans
une finale d’une rare intensité dramatique.
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Références : Bolshakova, Natalia, His Life and Music for Piano, with Special Emphasis on Poem: Second Sonata for
Violin and Piano, op.20, Thèse de doctorat, University of North Texas, 2008.

Butir, L.M., «Gyorgy Catoire», Grove Music Online, <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/
music/05179>, consulté le 27 juin 2015. 

Carpenter, Ellon D., «The contributions of Taneev, Catoire, Conus, Garbuzov, Mazel, and Tiulin», dans Gordon D.
McQuere (éd.), Russian Theoritical Thought in Music, Ann Arbor, UMI Research Press, p.253-378.

JOHANNES BRAHMS [ 1833 - 1895 ]

Trio pour piano et cordes no3 en do mineur, op.101

Johannes Brahms a 53 ans lorsqu’il compose son Trio en do mineur, op.101, lors de l’été 1886 passé dans le
petit village de Hofstetten au bord du lac de Thun, en Suisse. Cette saison est marquée par l’intérêt amoureux
que Brahms entretient pour la jeune contralto Hermine Spies, mais s’il semble que certaines des compositions
de cette période aient été écrites en hommage à cette idylle—notamment la Sonate no2 pour violon et piano,
op.100—, la plupart auraient été inspirées par le sentiment de perte lié à son âge vieillissant. 

À cette époque de sa vie, selon Jan Swafford, Brahms réussit là où beaucoup d’artistes de son envergure ont
échoué : il ne permet pas que le monde extérieur—notamment certaines distractions liées à sa notoriété—
nuise à son travail. Ce sérieux explique peut-être la riche production de l’été 1886, l’une des saisons les plus
prolifiques de sa carrière. Brahms n’a cependant pas vécu cette période en ermite : au contraire, il profitait
souvent des fins de semaine pour rendre visite à son ami Josef Victor Widman, poète suisse résidant à Berne. 

La première du Trio, op.101, dont une lecture non-officielle avait d’ailleurs eu lieu à Berne chez Widmann
durant l’été, s’est tenue à Budapest le 20 décembre 1886 avec Brahms lui-même au piano. La concision de
ce trio est caractéristique des œuvres tardives de Brahms, dans lesquelles on peut observer une grande
économie de moyens, notamment dans les développements. 

Le mouvement initial, qui porte l’indication Allegro energico, présente une forme sonate caractérisée par
l’immense contraste entre ses groupes thématiques. Tandis que le premier groupe thématique saisit l’auditeur
par son énergie véhémente, presque brutale, le deuxième émeut par sa ferveur : l’intensité ne diminue pas,
malgré le brusque changement de caractère. Elle est mise au service d’une idée plus tendre, qui s’exprime
cependant avec autant de conviction que le thème initial. Après un bref développement basé principalement

sur le matériau du premier groupe thématique et une réexposition considérablement raccourcie, Brahms
termine ce mouvement par une coda impétueuse et quelque peu imprévisible. Après un diminuendo qui
laisse entrevoir une finale en douceur, Brahms surprend l’auditeur avec deux accords forte, très affirmés, à
tous les instruments. 

Le deuxième mouvement, qui fait office de scherzo, a un caractère fantomatique créé par une nuance qui
dépasse rarement le piano et par une texture épurée, transparente : les cordes jouent avec sourdine, et la
partition de piano, pour une bonne partie des sections extérieures, est constituée d’une seule mélodie jouée
par les deux mains à une octave d’intervalle. Cela amincit considérablement la texture par rapport au premier
mouvement, par exemple, où l’écriture pianistique est beaucoup plus fournie. Une section centrale au
caractère plus capricieux, où les cordes font entendre plusieurs arpèges en pizzicato, précède une
réexposition de la première section, dans laquelle le piano réalise cette fois-ci un accompagnement dont la
texture en accords arpégés rappelle la harpe.

Le troisième mouvement, en do majeur, se présente comme un dialogue entre le piano et les cordes. Cet
Andante grazioso a le calme et la simplicité formelle et harmonique d’une berceuse. C’est plutôt sur le plan
rythmique que Brahms innove, en faisant en sorte que s’alternent des mesures à la métrique différente, et
ce, tant dans les sections extérieures de l’œuvre que dans la section centrale du mouvement. Cette idée
témoignerait de l’intérêt de Brahms pour les mélodies folkloriques serbes et hongroises. Lors de la section
centrale, en la mineur, les échanges entre les instruments s’accélèrent, ce qui confère au discours un caractère
plus inquiet, plus agité. La finale, où deux accords forte suivent un diminuendo, évoque un peu celle du
premier mouvement.

Dès le début de l’Allegro molto, on retrouve dans le premier thème l’esprit déterminé qui animait le
mouvement initial du trio. Lors du deuxième thème, plus tourmenté, Brahms utilise plusieurs hémioles pour
créer une dualité binaire/ternaire qui confère à la musique un côté mouvant et imprévisible. Après un
développement plutôt chromatique, l’atmosphère lumineuse de la coda est très surprenante, par le contraste
qu’elle présente par rapport à l’ambiance de ce mouvement, qui demeurait jusque-là plutôt sombre, parfois
capricieuse jusqu’à en devenir mesquine. Cette finale triomphante, qui débute d’une façon rappelant le
premier thème, mais en majeur et dans un rythme plus lent, s’inscrit dans un tout nouvel univers sonore et
termine l’œuvre avec une touche d’optimisme.

Références : Rostand, Claude, Brahms [1978], Paris, Fayard, 2000.

Swafford, Jan, Johannes Brahms : a biography, New York, Vintage Books, 1999.

Botstein, Leon, The Compleat Brahms, New York et Londres, W.W. Norton & Company, 1999.
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Depuis plus de 15 ans, le Trio Hochelaga se distingue sur la scène internationale pour la précision de
son jeu, l’intensité de ses interprétations et l’originalité de sa programmation. Fidèle aux grandes
traditions de la musique de chambre, il fait également preuve d’audace, se démarquant comme
interprète d’un répertoire vaste et varié, de l’époque classique à la musique d’aujourd’hui, accordant
une attention toute particulière aux plus belles pages du romantisme et de ses richesses méconnues. 

Fondé en 2000, l’ensemble se compose du pianiste Charles Richard-Hamelin, de la violoniste Anne
Robert et de la violoncelliste Chloé Dominguez. Chacun des rendez-vous musicaux du Trio Hochelaga
est l’occasion de partager la musique dans toute la ferveur du spectre musical, la poésie de la couleur
sonore et la diversité du langage.

Le Trio Hochelaga, qui porte un nom iroquoien rappelant les origines de Montréal, a effectué de
nombreuses tournées au Canada, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Europe, aux Bermudes, au
Japon, en Chine et à Taïwan. Du nombre de ses concerts, soulignons notamment son interprétation avec
le Tokyo New City Orchestra du Triple Concerto de Beethoven au Sumida Triphony Hall de Tokyo, son
passage au prestigieux Wigmore Hall, à Londres et ses débuts à Venise, au Palazetto Bru Zane – Centre
de musique romantique française.

Son abondante discographie a été remarquée par la presse. Parmi les enregistrements de l’ensemble,
mentionnons l’intégrale de la musique de chambre avec piano de Théodore Dubois, le Trio et le Quatuor
de Guillaume Lekeu, des transcriptions pour trio d’opéras français d’Ernest Alder, mais aussi le disque
des trios de Gabriel Pierné et de Gabriel Fauré qui lui a valu un prix « Choc », soit la plus haute
appréciation du magazine français Le Monde de la Musique.

Ensemble en résidence au Conservatoire de musique de Montréal, le Trio Hochelaga est soutenu
fidèlement par le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de Montréal.

A fixture on both the Montreal and international musical scenes for fifteen years, the Trio Hochelaga
has earned a stellar reputation. The ensemble is known for its original programming, deft ensemble
work and the poignant intensity of its performances. Its broad repertoire, which ranges from the
classical period to today, shows a strong interest in bringing to light little-known and neglected musical
treasures. Founded in 2000, the Trio Hochelaga is composed of pianist Charles Richard-Hamelin,
violinist Anne Robert and cellist Chloé Dominguez. Each of the group’s performances is an opportunity
to discover music in all of its fervour, poetry and diversity.
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extensively throughout Canada, Great Britain, France, Italy, the United States, Bermuda, Japan,
China and Taiwan. Highpoints among their many concerts include their performance of
Beethoven’s Triple Concerto with the Tokyo New City Orchestra at Sumida Triphony Hall in
Tokyo, their appearance at Wigmore Hall in London and their debut in Venice at the Palazetto
Bru Zane, a venue that promotes French Romantic music.

The Trio’s extensive discography has won acclaim from the international press for its high level
of musicality. Among the ensemble’s notable recordings are the Guillaume Lekeu Trio and
Quartet, a three-CD set of Théodore Dubois’s complete chamber music for piano and strings,
Ernest Alder’s opera piano trio transcriptions and the Gabriel Pierné and Gabriel Fauré trios,
which earned the Trio Hochelaga a “Choc” prize – the highest accolade from the French
magazine Le Monde de la Musique. 

The Trio Hochelaga presents an annual series of concerts at the Conservatoire de musique de
Montréal, where it is in residence. The ensemble gratefully acknowledges the ongoing support
of the Conseil des arts et des lettres du Québec and the Conseil des arts de Montréal.



SMD 267-1-TRIO HOCHELAGA-Livret <P13SMD 267-1-TRIO HOCHELAGA-Livret <P12

12

Lauréat du Prix d’Europe en 2011, Charles Richard-Hamelin se démarque comme l’un des pianistes
canadiens les plus prometteurs de sa génération. Il a remporté le deuxième prix au Concours Musical
International de Montréal ainsi que le troisième prix et prix spécial pour la meilleure interprétation d'un
sonate de Beethoven au Seoul International Music Competition en Corée du Sud. En avril 2015, il a reçu
le prestigieux “Career Development Award” offert par le Women’s Musical Club of Toronto. Depuis le
printemps 2014,  Charles Richard-Hamelin est pianiste au sein du réputé Trio Hochelaga. En tant que
soliste, il a pu se faire entendre avec notamment l’Orchestre Symphonique de Montréal, l'Orchestre
Symphonique de Toronto, l'Orchestre Métropolitain, le Korean Symphony Orchestra et I Musici de
Montréal. Il est régulièrement invité à se produire lors de grands festivals au Canada (Lanaudière, Centre
d’arts Orford, Ottawa Chamberfest, Festival de musique de chambre de Montréal, Domaine Forget).

Originaire de la région de Lanaudière au Québec, il a étudié avec Paul Surdulescu, Sara Laimon, Boris
Berman et André Laplante. Charles Richard-Hamelin a obtenu son diplôme de baccalauréat à l’Université
McGill en 2011 et son diplôme de maîtrise à la Yale School of Music en 2013 et a reçu une bourse
complète dans les deux établissements. Son premier disque solo, paru à l’automne 2015 sous étiquette
Analekta, est consacré aux dernières oeuvres de Chopin.

Winner of the 2011 Prix d’Europe, Charles Richard-Hamelin is one of today’s most promising Canadian
pianists. He won the second prize at the Montreal International Musical Competition and the third
prize and special award for the best performance of a Beethoven sonata at the Seoul International
Music Competition in South Korea. In April 2015, he won the prestigious Career Development Award
offered by the Women’s Musical Club of Toronto. Charles is a member of the celebrated Trio
Hochelaga since April 2014. As a soloist, he has performed with various ensembles including the
Montreal Symphony Orchestra, Toronto Symphony Orchestra, Orchestre Métropolitain, Korean
Symphony Orchestra and I Musici de Montréal. He is also frequently invited to perform at major
festivals in Canada (Lanaudière, Orford, Ottawa Chamberfest, Montreal Chamber Music Festival and
Domaine Forget).

Originally from Lanaudière in Québec, he studied with Paul Surdulescu, Sara Laimon, Boris Berman
and André Laplante. He obtained a bachelor’s degree in performance from McGill University in 2011
and a master’s degree from the Yale School of Music in 2013 and received full scholarships in both
institutions. His first solo CD, which was released on the Analekta label in 2015, features late works
by Chopin.
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La violoniste Anne Robert est reconnue pour son jeu qui exprime « sensibilité, suavité du son, dextérité
et élégance du phrasé » (The Strad Magazine, Londres). Artiste accomplie, elle mène une carrière active
de chambriste qui la conduit régulièrement au Canada, en Europe, aux États-Unis et en Asie. Premier
violon à l’Orchestre symphonique de Montréal pendant douze ans, elle est membre du Trio Hochelaga
qu’elle a fondé en 2000. Anne Robert donne aussi des récitals avec l’organiste Jacques Boucher et a été
Directrice artistique du Festival d’été de la Maison Trestler pendant sept ans. Elle a également créé
Continuum, un projet artistique et médical qui soutient les porteurs de mutations génétiques
prédisposant au cancer. 

Formée à l’Université d’Indiana, à la Royal Academy of Music de Londres et au Conservatoire de musique
de Montréal, elle y obtient les plus hauts diplômes en interprétation et de nombreuses distinctions. Anne
Robert a enregistré plus d’une trentaine de disques qui révèlent l’éclectisme de son répertoire et son
intérêt marqué pour la musique française. Pédagogue appréciée, elle enseigne au Conservatoire de
musique de Montréal et à l’Académie internationale d’été du Centre d’arts Orford. Elle joue sur un violon
Carlo Antonio Testore de 1738.  

Violinist Anne Robert is renowned for her “sensibility, warm sound, dexterity and elegant phrasing”
(The Strad Magazine, London). She enjoys an active career as a chamber musician and regularly
plays in Canada, Europe, Asia and the United States. First violin of the Orchestre symphonique de
Montréal for twelve years, she is a member of the Trio Hochelaga, which she founded in 2000. Anne
Robert gives also recitals with organist Jacques Boucher and was artistic director of the Maison Trestler
Summer Festival for seven years. She also created “Continuum”, an artistic and medical project which
supports people with genetic susceptibility that can lead to cancer. 

She received the highest diplomas in interpretation from Indiana University, the Royal Academy of
Music of London and the Conservatoire de musique de Montréal. Anne Robert’s discography contains
more than thirty titles which reveal her vast and varied repertoire and her particular affinity with
French music. Renowned pedagogue, she teaches at the Conservatoire de musique de Montréal and
at the International Summer Academy of the Orford Arts Center. She plays on a 1738 Carlo Antonio
Testore violin.
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Chloé Dominguez est une violoncelliste parmi les plus accomplies de sa génération. Polyvalente, elle
maîtrise tant les subtilités du répertoire baroque, interprété sur instrument d’époque, que celui de la
musique contemporaine. Elle est violoncelle solo de l’Ensemble contemporain de Montréal. Chambriste
recherchée, et violoncelliste du réputé Trio Hochelaga, elle se produit régulièrement au Canada, aux
États-Unis et lors de nombreux festivals internationaux dont le Festival de Lanaudière, Festival of the
Sound ainsi que le Ottawa Chamberfest. Ses qualités musicales ont été saluées par de nombreux prix et
distinctions. En 2009, elle est lauréate du concours de la banque d’instruments de musique du Conseil
des arts du Canada. Détentrice du Prix Jeunes Artistes de Radio-Canada, elle a aussi obtenu la plus
importante bourse d'études musicales offerte par un organisme du secteur privé au Canada, soit le
Golden Violin award de l’École de musique Schulich. 

Au nombre de ses mentors figurent  Matt Haimovitz, Antonio Lysy, Denis Brott et Carole Sirois. Détentrice
d’un Diplôme d’études supérieures obtenu au Conservatoire de musique de Montréal, elle est également
titulaire d’un doctorat en interprétation musicale de l’Université McGill. Chloé Dominguez enseigne à la
Schulich School de l’Université McGill et à l’Académie du Domaine Forget. Elle joue sur un violoncelle
Lorenzo Carcassi de 1745.

Chloé Dominguez is one the most accomplished and versatile cellist of her generation. She is equally
at ease playing early music on period instruments and working with today’s best composers. She
holds the solo cello position at the Ensemble Contemporain de Montréal. Her reputation as an avid
chamber musician and as a member of the Trio Hochelaga has led her to perform in Canada and
the United States, at many international festivals such as the Lanaudière Festival, Festival of the Sound
and the Ottawa Chamberfest. Chloé Dominguez has received numerous prizes and awards. In 2009,
she was a winner of the Canada Council’s Musical Instrument Bank Competition. Recipient of the
Prix Radio-Canada Jeunes Artistes, she was also awarded McGill’s Schulich School of Music’s Golden
Violin Award which is the most important private scholarship in music education in Canada. 

She studied with Matt Haimovitz, Antonio Lysy, Denis Brott and Carole Sirois. She obtained a Diplôme
d’études supérieures from the Conservatoire de musique de Montréal and completed her doctorate
degree in performance at McGill University. Chloé Dominguez teaches at the Schulich School of Music
of McGill University and the Domaine Forget’s music academy. She plays on a 1745 Lorenzo Carcassi
cello.
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Composed between 1886 and 1938, the works assembled on this disc present various aspects of the romantic
tradition. While the Brahms trio, economic in its means, is still deeply classical, Catoire’s, with its rhythmic
complexity and harmonic imaginativeness that support a lush lyricism, could be qualified as post-romantic.
In the Beach trio, the romantic tradition acts as a link unifying vastly different influences, ranging from French
impressionism to Native-American folk music.

AMY BEACH [ 1867 - 1944 ]

Born in Henniker, New Hampshire on the 5th of September 1867, Amy Beach (born Amy Cheney) showed
uncommon talent and interest in music as a child. At the age of one year old, she could perfectly sing dozens
of songs in their original key. Three years later, she was already composing short piano works. Before having
a single lesson, she was able to reproduce any kind of music heard on the piano. She began to have proper
instrumental lessons at six years old with her mother Clara Cheney, who was herself an amateur singer and
pianist.

The Cheney family moved to Boston in 1875, where Amy studied music with Ernst Perabo, distinguished
pianist and teacher of German origins. In 1882, she began to have lessons with Carl Baermann, a student
and friend of Franz Liszt, who would prepare her for her concerto debut in 1883 at the Boston Music Hall.
The high quality of her interpretations received great acclaim by the critics. Her first published works appeared
the same year, showing that her pianistic activities did not affect her ambitions as a composer.

Her marriage with Dr. Henry Harris Aubrey Beach, a widower 24 years older than her, would also encourage
her to pursue composition. After two years of intense concertizing, Ms. H. H. A. Beach stopped playing in
public and focussed solely on writing music. Financially and morally supported by her husband, Amy Beach
composed many of her major works between 1885 and 1910, including the “Gaelic” Symphony, op.32
(1894- 6) and the Piano Quintet, op.67 (1907). The grand scope of these works as well as their success with
audiences and critics alike would make her one of the first female composers of large-scale works in the
United States.

After the death of her husband in 1910 and her mother in 1911, Amy Beach moved to Europe and started to
play piano again in order to promote her compositions. She came back to her homeland shortly before
World War I broke out. From 1921, she spent most summers at the MacDowell Colony, a residence for artists

of different disciplines. Many of her late works, including the Trio, op.150, were composed there. In 1940, a
heart attack forced Amy Beach to stop playing in public. She still would write a few short pieces until her
death on December 27th, 1944 at the age of 77 years old.

Piano Trio in a minor, op.150

Amy Beach began to work on her Trio on June 2nd, 1938 at the mature age of 70 years old. She completed
the composition in only 15 days. The result is a very eclectic piece, where all three movements show very
different influences.

The first movement begins in a misty, eerie atmosphere. The piano constantly whispers rising arpeggios of
strangely beautiful harmonies, recalling sonorities not unlike those of Debussy and Fauré. This gesture in
the piano is then heard throughout the movement in structurally important moments. A second theme,
initiated by the violin, presents a calmer and more lyrical section where the rising motive of the piano is
slowed down and turned into a waltz accompaniment. The tenderness of the second theme is then followed
by a very dramatic and brief development section. The texture thickens : large chords and octave runs in the
piano fight over sustained fortissimo long notes in the strings. Here, Beach asks the performers to play with
the highest intensity (sempre con tutta forza). The drama resolves quickly before the recapitulation, winding
down into the nostalgic mood of the second theme. A final outburst of passion leads us into a coda where
the rising arpeggio motive slowly evaporates into a pianissimo major chord.

The second movement is a very contrasting A-B-A form, mainly because of the different origins of the ideas
used by the composer. As thoroughly explained in  Adrienne Fried Block’s “Amy Beach : Passionate
Victorian”, Beach wrote this movement using old material of her own. In the outer sections, she used content
from one of her lieder, “Alone!”, op.35, No. 2, composed in 1897 on a poem by Heinrich Heine. The
melancholy and passion of the music is very much so connected to the story of the text, where a man weeps
on a portrait of her deceased lover.

Through the tears which blur his vision, he sees a vision of her, smiling, which increases the pain of his loss.
The central section is completely different : its playfulness and freshness comes from a short piano work
called “The Returning Hunter” (excerpt from the suite for the young Eskimos, op.64 [1907]) which is itself
based on a inuit traditional song. The way Beach uses this theme, with its fugato entries and contrapuntal
ingenuity, is however very much typical of the western classical tradition.
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The third movement is loosely based on a Native-American song called “Song of a Padlimio”, that she also
used before in the piano suite Eskimos, op.64. However, there is no direct quote and the reference is much
more subtle: Beach uses specific characteristics of the song such as a chain of descending thirds or rising
fifth intervals to build her first theme. The rhythm here is very syncopated, which is a key feature of American
music. The off-beat accents, as well as the eight-note ostinato that the piano and strings exchange, give a
festive and energetic caracter to the music. A few echoes of the first theme hang on during a slower, more
lyrical section. Beach ends the work in a grandiose and passionate coda.

Source : Block, Adrienne Fried, Amy Beach, passionate Victorian : the life and work of an American composer, 1867-
1944, New York, Oxford University Press, 1998.

GEORGY CATOIRE [ 1861 - 1926 ]

Relatively unknown today, Georgy Lvovitch Catoire was a Russian composer and musicologist of French
descent. Born in Moscow in 1861, his musical talent was evident since childhood. However, his family did
not want him to pursue music so he never received formal musical education as a child. After receiving a
diploma in mathematics from the Moscow University in 1884, he quickly decided to leave to Berlin to study
piano with German pianist Karl Klindworth, who studied with Franz Liszt between 1875 and 1882. Klindworth
had a great influence on Catoire : he transmitted his passion for Wagner, a composer that was quite
controversial in Russia at the time.

In Berlin, along with his piano studies, Catoire started to take on the craft of composition more seriously. In
the years 1886-87, he met with Piotr Ilitch Tchaikovky. The young composer presented him a series of
variations for piano as well as a string quartet. Tchaikovsky recognized Catoire’s undeniable talent but also
noticed a lack of compositional technique. Following the advice of the great Russian composer, Catoire went
to Saint-Petersburg to study with Nikolai Rimsky-Korsakov and Anton Lyadov. Disappointed with both of
them, Catoire decided to return to Moscow and learn his craft by himself. Nonetheless receiving advice from
Anton Arensky and Sergey Taneyev, Catoire gained admiration and friendship from the latter, who was
perceived as one of the main figures of the Moscow “school” of theory and composition. After Taneyev’s
death in 1915, Catoire succeeded him in this role.

In 1917, he was named professor of theory and composition at the Moscow Conservatory. He wrote two
important theoretical works there and taught until his death in 1926, at the age of 66 years old.

Trio in F minor, op.14

Composed in 1900 and published in 1902, the Trio in F minor, op.14, is written in a post-romantic language
that evokes the music of Tchaikovsky and Arensky, both mentors of Catoire.

The technical difficulty of the piano part, very prominent throughout all three movements, also reminds the
listener of the great trios of Catoire’s predecessors. This trio is notable for its frenetic writing : it is filled with
various thematic ideas, lush textures and rhythmic invention. Catoire avoids any kind of squareness by his
extensive use of hemiolas and polyrhythms, as well as frequent tempo and time signature changes. The
result is a continuous and organic musical stream; free from the tyranny of bar lines that yet preserves the
clarity of its discourse.

Catoire succeeds in keeping a good balance between the piano and the strings thanks to his great mastery
of counterpoint, his careful use of the different registers and his knowledge of the particular idiomatic writing
of each instrument. 

The first movement presents a large-scale sonata form. The initial theme, lyrical and passionate, is first
announced by the violin and then passed around the cello and the piano, always increasing in intensity. A
second thematic group, more luminous, ends in the key of A flat major. The following extended development
section is in two parts. First, a very long crescendo and slow ascent into high registers lead to a very dramatic
and surprising climax, putting an halt to the constant flow of the music. The second section of the
development presents one of the previously heard melodies now in a dark and unsettling mood. After a
long decrescendo, the recapitulation brings an expanded version of the first theme, now in operatic grandeur
and drama. The movement ends in a glorious and brilliant F major coda.

The second movement, Allegretto fantastico, acts as a scherzo in A-B-A form. The outer sections are
mysterious and light and features numerous dotted rhythms and pizzicatos in the strings. The middle section,
with its beautiful, typically Russian melody first introduced by the piano, is one of the most poetic and moving
moments of the work. The sustained and pianissimo harmonics in the strings help create an ethereal and
desolate atmosphere. This section, at the very center of the entire work, stands out by its simplicity and
stillness. The movement ends in a cold and misty coda where the themes of both sections are juxtaposed. 

The last movement presents a first theme of great rhythmic energy. The feeling of instability is created by
lack of clear downbeats as the motives always begin syncopated and are forward-driven. The large-scale
sonata form in this movement has boundaries that are harder to define: the first theme is absent at the

20 21
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beginning of the recapitulation. It is however present at the beginning of the huge coda. The last minutes of
the piece feature unprecedented drama and virtuosity as the Trio ends in a majestic apotheosis. A last Presto
section increases the general tension by constantly alternating between the major and the minor modes.
The piece ends in minor, in a finale of rare dramatic intensity.

Sources : Bolshakova, Natalia, His Life and Music for Piano, with Special Emphasis on Poem: Second Sonata for
Violin and Piano, op.20, Doctoral Thesis, University of North Texas, 2008. 

Butir, L.M., «Gyorgy Catoire», Grove Music Online, <http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/
music/05179>, consulted June, 27, 2015.

Carpenter, Ellon D., «The contributions of Taneev, Catoire, Conus, Garbuzov, Mazel, and Tiulin», in Gordon D.
McQuere (ed.), Russian Theoritical Thought in Music, Ann Arbor, UMI Research Press, p.253-378.

JOHANNES BRAHMS [ 1833 - 1895 ]

Piano Trio in c minor, op.101

The then 53-year-old Johannes Brahms wrote his Piano Trio, op.101 during the summer of 1886 in Hofstetten,
a small village in Switzerland near Lake Thun. At that time, Brahms was enamored of the young contralto
singer Hermine Spies. Some of the compositions that Brahms wrote during that season—such as the Violin
Sonata No.2, op.100, and some lieder of the Op.104 and 105—seems to bear the trace of his love interest,
but most of them were likely inspired by a feeling of loss linked to his growing age.

At this moment in his life, Brahms succeeded where many artists of his stature failed, according to Jan
Swafford: he maintained the outer world at a certain distance, allowing no distraction—especially those
brought by his celebrity—to interfere with his work. This dedication might be an explanation for the large
amount of works that Brahms wrote during this season, one of the most prolific of his career. On weekends,
when he was not busy composing, Brahms found the time to visit his friend Josef Victor Widman, a Swiss
poet living in Bern. 

The premiere of the Piano Trio, op.101 took place in Budapest, on December 20th, 1886, with Brahms himself
at the piano. The briefness of this piece is typical of the late-Brahms works, in which we observe a great
economy of means, especially in the development sections.

The first movement, Allegro energico, is a sonata-form characterized by great contrasts between the different
thematic groups. Whereas the vehement energy of the first thematic group may surprise the listener, the
second, with its passionate fervor, is very moving: the intensity does not decrease, in spite of the sudden
change of mood. This intensity is channeled into a more tender idea, which is nonetheless expressed with
as much conviction as the initial theme. After a brief development mainly built on the material of the first
thematic group and greatly shortened recapitulation, Brahms ends the movement with a fiery and
unpredictable coda. After a diminuendo that leads us to expect a soft finale, Brahms surprisingly ends the
piece with two assured forte chords, played by all instruments.

The second movement, which acts as a scherzo, has a ghostly quality created by the use of dynamics that
scarcely go over piano and by a transparent texture: the strings play muted and the piano has a single
melody, played with both hands at an octave’s distance. All of this results in a sound world that is considerably
thinner than that of the first movement, where the piano writing is much denser. A middle section with a
more whimsical character, in which the strings play pizzicato arpeggios, precedes the recapitulation where
the piano features an accompaniment of arpeggiated chords that evokes the harp.   

The third movement, in C major, presents itself as a dialogue between the piano and the strings. This Andante
grazioso features the calm and the formal and harmonic simplicity of a lullaby. Brahms is more innovative
on the rhythmic front: the time signatures are irregular throughout the entire movement. This idea probably
comes from the composer’s interest with Hungarian and Serbian folk songs. The dialogue between the
instruments in the central section, now in a minor,  is accelerated which creates feelings of agitation. The
finale, where two forte chords follow a diminuendo, recalls the ending of the first movement.

In the beginning of the Allegro molto, we retrieve the same determined spirit that dominated the first
movement. In the second theme, more tormented, Brahms uses several hemiolas to create a binary/ternary
rhythmic duality that drives the music forward. After a short and chromatic development, the arrival of a
glowing coda is all the more surprising considering the dark and sometimes capricious general character of
the movement. This triomphant finale, that begins with a slowed down version of the main theme in major,
brings a new sound world to the piece and ends it with a touch of optimism.

Sources : Rostand, Claude, Brahms [1978], Paris, Fayard, 2000.

Swafford, Jan, Johannes Brahms : a biography, New York, Vintage Books, 1999.

Botstein, Leon, The Compleat Brahms, New York and London, W.W. Norton & Company, 1999.


