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JOHANNES BRAHMS: Sonata for Piano and Violoncello No. 1 in E, Op. 38

T

he Cello Sonata in E minor was composed at roughly the same time as the German Requiem and the
second string sextet, Op. 36 and shares with these works a certain darkness and austerity, yet the
sonata is shot through with lyricism and moves continually toward the light. It was begun in 1862
and completed in 1865. The original plan called for four movements, with an Adagio between the first
movement and the Allegro quasi Menuetto, but Brahms omitted the slow movement in the final form of the
sonata and the music has vanished. Some musicologists suggest it may have turned up twenty years later, as
the slow movement of his second sonata for cello.
Inspired by Beethoven’s ability to balance the forces of his cello sonatas, Brahms reached even farther back for
his structural and thematic models – to the music of J.S. Bach. The lyrical opening theme of the first movement
grows out of Contrapunctus No. 3 of The Art of the Fugue; the first theme of the fugal finale is an almost direct
quote of Contrapunctus No. 13. Separating the two is a graceful minuet with a romantic trio section.
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Brahms dedicated the sonata to his friend, the amateur cellist Dr. Josef Gänsbacher, who, upon playing it
for the first time with the composer at the piano, complained about not being able to hear himself. “How
lucky you are.” replied the composer.
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Seven Variations on the Duet “Bei Männern, welche Liebe fühlen”
from the opera Die Zauberflöte by W.A. Mozart for Cello and Piano in E Flat Major, WoO 46.
Beethoven composed two sets of variations for cello and piano based on themes from his favourite Mozart
opera, Die Zauberflöte. Papageno’s Act II aria, Ein Mädchen oder Weibchen provided the material for the first set
of variations, published in 1795. Five years later, Beethoven turned to the Act I duet between Papageno and
Pamina, Bei Männern, welche Liebe fühlen (A man who feels the pangs of loving) for the set of seven variations
heard here. Composed between his first early sonatas for piano and cello, Op. 5, and the great A Major sonata,
Op. 69, Beethoven here for the first time treats the cello and piano as truly equal partners.
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GRANT JOHANNESEN

CLAUDE DEBUSSY: Sonate pour violoncelle et piano

Grant Johannesen est né à Salt Lake City en 1921. Il étudia le piano avec Robert Casadesus et Egon Petri,
et la composition avec Roger Sessions et Nadia Boulanger. Après avoir gagné un important concours en
1949, il entreprit, pendant une dizaine d’années, des tournées dans toute l’Europe et l’Amérique du Nord.
De 1960 à 1973, il enseigna au Festival d’Aspen, puis se rendit au Cleveland Institute of Music dont il devint
le directeur. Grant Johannesen rencontra Zara Nelsova à Aspen; ils se marièrent en 1963.

In the summer of 1915, reacting to the devastation of the war in Europe, Debussy adopted a consciously
nationalistic style. He envisioned himself as heir to the tradition of Couperin, Rameau and Leclair, and
expressed his neo-classicism in a set of three sonatas: the first for cello and piano, the second for flute, viola
and harp and the third for violin and piano. The sonata for cello and piano is shot through with a certain
insouciance, a deliberate attempt to sweep away the influence of Beethoven’s Germanic model. It was
composed freely, almost as if improvised, within the space of a few weeks. Debussy drew attention to the
dominant role of the cello in a note: “Que le pianiste n’oublie jamais qu’il ne faut pas lutter contre le
violoncelle mais l’accompagner.” (The pianist must never forget that he must not struggle against the cello,
but accompany it). The flowery title page of the sonata mimics the old French style, with Debussy quaintly
referring to himself as “Musicien français”. He, at one point thought to sub-title the cello sonata “Pierrot fâché
avec la lune” but changed his mind. Nevertheless, the sarcastic humour of the commedia dell’arte prevails.

À l’occasion d’un des concerts qu’ils donnèrent ensemble à Montréal, le Montreal Star écrivait ceci : « Je
doute fort qu’il existe deux virtuoses mieux assortis dans ce domaine. Ils ont atteint de grandes hauteurs. »
« Un magnifique concert », écrivait la Montreal Gazette. « Nul autre mot ne saurait décrire les sons riches
et exquis de l’instrument à cordes et les sons élégants du piano. »

FREDERIC CHOPIN: Sonata for Piano and Violoncello in G minor, Op.65
The Cello Sonata, Op. 65 was Chopin’s first full-length duo sonata and his last major work. Ill with the
tuberculosis that would kill him within a year, he nevertheless set himself the challenge of a new medium.
There is reason to believe that, had he lived, Chopin would have continued in the direction of the cello sonata,
away from purely keyboard-based composition. The sonata’s dedicatee was his close friend, the great French
cellist Auguste-Joseph Franchomme, with whom Chopin himself premiered the last three movements of the
sonata in 1848. The implication of this performance was that the first movement was unsettled and, its scope
did indeed present serious problems for a composer of exquisite miniatures. Part of the resulting problem in
performance lies in the density of the piano writing, making the cellist’s task of conveying the melodic line a
struggle. Rarely have these challenges been met as effectively as on this recording.
The second movement, Scherzo, begins and ends with a mazurka-like dance. A brief Largo of elegiac beauty
is followed by the finale, a tarantella in sonata-rondo form. The cello sonata hints at the directions Chopin
might have taken had he lived, incorporating formal elements that bring an added intellectual dimension to
Chopin’s customary appeal to the heart.
Notes by Eitan Cornfield
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ZARA NELSOVA
Zara Nelsova was born in Winnipeg in 1918, to parents who had emigrated from Russia in 1910. She began
cello lessons at the age of five on a converted viola. Her first teacher was her father, Gregor, a flute player in
the orchestra of the Orpheum Theatre. She quickly progressed to studies with the theatre orchestra’s cellist,
Dezsö Mahalek, himself once a pupil of the great Austrian cellist and composer David Popper.
Zara’s two older sisters played piano and violin so Gregor was able to realize his dream of creating a
professional piano trio. The Canadian Trio, as it was known, performed all over Canada and took first prize
at the Manitoba Music Competition Festivals; the judges urged the family to move to London to continue
the girls’ studies. In 1929, with help in the form of a grant from the Manitoba Ministry of Education, the
family set sail for England.
Zara studied with Herbert Wallen at the London Violoncello School where her colleagues included John
Barbirolli, Laurie Kennedy (Nigel’s grandfather) and William Pleeth. The family was desperately poor. Zara
and her violin-playing sister Ida had to practice in opposite corners of the same room. Nelsova credits six
hours a day of this harsh regimen with developing her powers of concentration.
The Canadian Trio debuted at Wigmore Hall in 1929. A year later, Zara made her solo orchestral debut,
playing the Lalo Concerto with the London Symphony Orchestra under Malcolm Sargent. The trio toured
throughout the 1930’s - including a gruelling 18-month trip to Australia, North Africa and South Africa.
When war broke out, Zara returned home to Canada. She was welcomed by the Toronto Symphony
Orchestra as its principal cellist. With Sir Ernest MacMillan playing piano, and violinist Kathleen Parlow,
Zara formed the second incarnation of the Canadian Trio. Encounters with Arthur Fielder and Charles
Munch led to solo engagements in Boston and a growing reputation abroad. She continued her studies with
Emmanuel Feuermann and Gregor Piatigorsky. It wasn’t until after the war that Nelsova was able to realize
her lifelong ambition of studying with Pablo Casals. Of this experience she says, quite simply, “He taught
me to be myself.”
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Le Canadian Trio fit ses débuts à Wigmore Hall en 1929. Un an plus tard, Zara fit ses débuts en solo avec
orchestre dans le Concerto de Lalo avec le London Symphony Orchestra sous la direction de Malcolm
Sargent. Le trio fit des tournées pendant les années 30 – y compris une tournée épuisante de 18 mois en
Australie, en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Lorsque la guerre éclata, Zara revint au Canada. Elle
fut accueillie à bras ouverts par l’Orchestre symphonique de Toronto, où elle devint première violoncelliste.
Avec Sir Ernest MacMillan qui jouait du piano, et la violoniste Kathleen Parlow, Zara créa la seconde
incarnation du Canadian Trio. Après avoir rencontré Arthur Fielder et Charles Munch, elle eut des
engagements comme soliste à Boston, et sa réputation à l’étranger ne fit que croître. Elle poursuivit ses études
avec Emmanuel Feuermann et Gregor Piatigorsky. Ce n’est qu’après la guerre que Zara Nelsova put réaliser
l’ambition de toute sa vie : étudier avec Pablo Casals. Voici ce qu’elle dit, très simplement, de cette
expérience : « Il m’a enseigné à être moi-même. »
En 1949, Zara Nelsova se rendit en Oregon, où demeurait Ernest Bloch, pour étudier avec lui les œuvres
pour violoncelle de ce compositeur. Leur collaboration aboutit à des enregistrements de la musique de Bloch
pour violoncelle et piano, avec le compositeur au clavier, et de la rhapsodie hébraïque Schelomo avec le
London Philharmonic Orchestra sous la direction d’Ernest Bloch. À la fin de leur collaboration, Bloch
déclara : « Zara Nelsova est ma musique. » Elle présenta au public britannique les œuvres de Hindemith et
de Chostakovitch et enregistra aussi le Concerto pour violoncelle de Samuel Barber sous la direction du
compositeur.
En 1955, Zara Nelsova donna une série remarquable de récitals pour violoncelle seul à Londres et à New
York et, en 1966, elle fut la première violoncelliste nord-américaine à faire une tournée en Union soviétique.
De 1963 à 1973, elle fut l’épouse de Grant Johannesen, pianiste de concert américain, avec qui elle fit de
nombreuses tournées.
Zara Nelsova fait partie aujourd’hui du corps enseignant de la Juilliard School et de Rutgers University et
elle donne régulièrement des classes de maître à la Royal Academy of Music de Londres. Son instrument est
un magnifique violoncelle Stradivarius de 1726, le « Marquis de Corberon ».
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transforme en une véritable lutte le rôle du violoncelliste qui veut communiquer une ligne mélodique. Ces
défis ont rarement été relevés de façon aussi efficace que sur cet enregistrement.
Le deuxième mouvement, Scherzo, commence et se termine par une danse de type mazurka. Le bref Largo
d’une beauté élégiaque est suivi du finale, une tarantella de forme sonate-rondo. La sonate pour violoncelle
donne une idée des horizons vers lesquels Chopin aurait pu s’orienter s’il avait vécu, en incorporant à l’appel
au coeur habituel chez ce musicien les éléments formels qui donnent à l’ensemble une dimension
intellectuelle supplémentaire.
Notes par Eitan Cornfield
ZARA NELSOVA



Zara Nelsova est née à Winnipeg en 1918. Ses parents avaient émigré de Russie en 1910. Elle commença à
prendre des leçons de violoncelle à l’âge de cinq ans sur un alto transformé. Son premier professeur était son
père, Gregor, joueur de flûte de l’Orchestre de l’Orpheum Theatre. Elle fit de rapides progrès et poursuivit
ses leçons avec le violoncelliste de l’orchestre du théâtre, Dezsö Mahalek, lui-même ancien élève du grand
violoncelliste autrichien et compositeur David Popper.
Zara avait deux sœurs plus âgées qui jouaient du piano et du violon, de sorte que Gregor put réaliser son
rêve, qui était de créer un trio professionnel avec piano. Connu sous le nom de Canadian Trio, ce groupe
donna des concerts dans tout le Canada et remporta le premier prix lors des Festivals–concours de musique
du Manitoba; les membres du jury encouragèrent la famille à s’installer à Londres pour permettre aux trois
jeunes filles de poursuivre leurs études. En 1929, grâce à l’aide d’une subvention du ministère de l’Éducation
du Manitoba, la famille s’embarqua pour l’Angleterre.
Zara étudia avec Herbert Wallen de la London Violoncello School, où elle eut pour collègues John Barbirolli,
Laurie Kennedy (grand-père de Nigel) et William Pleeth. Mais la famille vivait dans la pauvreté, au point où
Zara et sa sœur Ida, qui jouait du violon, devaient répéter dans des coins opposés de la même pièce. Zara
Nelsova attribue le développement de son pouvoir de concentration à ce régime drastique, avec ses six heures
de répétitions par jour.
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In 1949, Nelsova traveled to Oregon to study the cello works of Ernest Bloch with the composer. Their time
together resulted in recordings of the cello and piano music with the composer at the keyboard, and of the
Hebraic rhapsody Schelomo with Bloch conducting the London Philharmonic Orchestra. At the end of their
time together, Bloch declared, “Zara Nelsova is my music.” Nelsova introduced works by Hindemith and
Shostakovitch to British audiences, and also recorded the Cello Concerto of Samuel Barber with the composer
conducting.
In 1955, Nelsova gave a landmark series of recitals for solo cello in London and New York and in 1966, she
became the first North American cellist to tour the Soviet Union. From 1963 to 1973 she was the wife of
American concert pianist Grant Johannesen, with whom she toured widely.
Nelsova is on the faculties of the Juilliard School and Rutgers University and gives master classes regularly
at the Royal Academy of Music in London. She plays a magnificent Stradivarius cello from 1726, the
“Marquis de Corberon”.
GRANT JOHANNESEN
Grant Johannesen was born in Salt Lake City in 1921. He studied piano with Robert Casadesus and Egon
Petri, and composition with Roger Sessions and Nadia Boulanger. A major competition win in 1949,
launched a vigorous decade of touring throughout Europe and North America. From 1960 to 1973, he
taught at the Aspen Festival and then went to the Cleveland Institute of Music and became its director.
Johannesen met Nelsova at Aspen; they were married in 1963.
Of one of their appearances together in Montreal, the Montreal Star wrote: “I doubt, indeed, if there exists
a better matched pair of virtuosi in this field. They rose to great heights.” “A great performance,” wrote the
Montreal Gazette, “No other words could describe the rich luscious tones of the strings and the elegant
sonorous piano.”
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JOHANNES BRAHMS : Sonate pour piano et violoncelle nº 1 en mi, Op. 38

L

a sonate pour violoncelle en mi mineur fut composée à peu près en même temps que le Requiem
allemand et le Sextuor à cordes nº 2, Op. 36 Elle partage avec ces œuvres un certain caractère sombre
et austère, tout en étant imprégnée d’un lyrisme qui tend continuellement vers la lumière.
Commencée en 1862, elle fut terminée en 1865. Le plan d’origine comportait quatre mouvements, avec un
Adagio entre le premier mouvement et l’Allegro quasi menuetto. Or, dans la forme définitive de la sonate,
Brahms omit le mouvement lent et cette musique disparut. Certains musicologues pensent qu’elle réapparut
vingt ans plus tard sous la forme du mouvement lent de sa sonate pour violoncelle nº 2.

S’inspirant de la capacité de Beethoven à équilibrer les forces de ses sonates pour violoncelle, Brahms
remonta encore plus loin dans le passé pour ses modèles en fait de structures et de thèmes – jusqu’à la
musique de Jean-Sébastien Bach. Le thème d’ouverture du premier mouvement, très lyrique, dérive du
Contrapunctus nº 3 de L’Art de la fugue; le premier thème du finale en forme de fugue est une citation
presque littérale du Contrapunctus nº 13. Les deux mouvements sont séparés par un gracieux menuet avec
une section très romantique sous forme de trio.
Brahms dédia la sonate à son ami, le Dr Josef Gänsbacher, violoncelliste amateur qui, après l’avoir jouée
pour la première fois accompagné au piano par le compositeur, se plaignait de ne pas pouvoir s’entendre.
« Estimez-vous heureux », lui répondit le compositeur.
LUDWIG VAN BEETHOVEN : Sept variations sur le duo « Bei Männern, welche Liebe fühlen » de
l’opéra Die Zauberflöte de W.A. Mozart pour violoncelle et piano en mi bémol majeur, WoO 46.
Beethoven composa deux séries de variations pour violoncelle et piano basées sur des thèmes de son opéra
préféré de Mozart, Die Zauberflöte (La Flûte enchantée). L’air de Papageno à l’acte II, Ein Mädchen oder
Weibchen, a fourni la matière de la première série de variations, publiée en 1795. Cinq ans plus tard,
Beethoven choisit le duo de Papageno et Pamina à l’acte I, Bei Männern, welche Liebe fühlen (Un homme
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qui ressent l’amour) pour la série de sept variations que l’on entend ici. Dans ces variations, composées entre
ses premières sonates pour piano et violoncelle, Op. 5, et la grande sonate en la majeur, Op. 69, Beethoven traite
vraiment ici, pour la première fois, le violoncelle et le piano à égalité.
CLAUDE DEBUSSY : Sonate pour violoncelle et piano
Au cours de l’été 1915, en réaction aux dévastations de la guerre en Europe, Debussy adopta un style
résolument nationaliste. Il se vit comme l’héritier de la tradition de Couperin, Rameau et Leclair, et il
exprima son néo-classicisme dans une série de trois sonates : la première pour violoncelle et piano; la
deuxième pour flûte, alto et harpe; et enfin la troisième pour violon et piano. La sonate pour violoncelle et
piano est imprégnée d’une certaine insouciance, d’une tentative délibérée de balayer l’influence du modèle
germanique de Beethoven. Elle fut composée librement, presque comme une improvisation, en l’espace de
quelques semaines. Debussy attira l’attention sur le rôle dominant du violoncelle dans une note libellée
comme suit : « Que le pianiste n’oublie jamais qu’il ne faut pas lutter contre le violoncelle mais
l’accompagner. » La page de titre de la sonate, avec ses fioritures, imite le vieux style français, et, trait
curieux, Debussy se nomme lui-même « musicien français ». À un certain moment, il songeait à sous-titrer
la sonate pour violoncelle « Pierrot fâché avec la lune », mais il changea d’avis. Néanmoins, l’humeur
sarcastique de la commedia dell’arte y prédomine.
FRÉDÉRIC CHOPIN : Sonate pour piano et violoncelle en sol mineur, Op. 65
La Sonate pour violoncelle, Op. 65 était la première sonate complète de Chopin pour deux instruments et sa
dernière grande œuvre. Atteint de la tuberculose qui devait l’emporter moins d’un an plus tard, il résolut
néanmoins de relever le défi de cette forme musicale nouvelle pour lui. Tout prête à croire que, s’il avait vécu,
Chopin aurait continué dans le sens de cette sonate pour violoncelle et qu’il se serait éloigné des
compositions purement pianistiques. Le dédicataire de la sonate était son proche ami, le grand violoncelliste
français Auguste-Joseph Franchomme, avec lequel Chopin lui-même joua pour la première fois les trois
derniers mouvements de la sonate en 1848. Le verdict après cette exécution, c’est que le premier mouvement
était incertain. Son envergure présentait effectivement de graves problèmes pour un compositeur habitué à
d’exquises miniatures. Le problème de l’exécution repose dans la densité de l’écriture pour piano, ce qui
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transforme en une véritable lutte le rôle du violoncelliste qui veut communiquer une ligne mélodique. Ces
défis ont rarement été relevés de façon aussi efficace que sur cet enregistrement.
Le deuxième mouvement, Scherzo, commence et se termine par une danse de type mazurka. Le bref Largo
d’une beauté élégiaque est suivi du finale, une tarantella de forme sonate-rondo. La sonate pour violoncelle
donne une idée des horizons vers lesquels Chopin aurait pu s’orienter s’il avait vécu, en incorporant à l’appel
au coeur habituel chez ce musicien les éléments formels qui donnent à l’ensemble une dimension
intellectuelle supplémentaire.
Notes par Eitan Cornfield
ZARA NELSOVA



Zara Nelsova est née à Winnipeg en 1918. Ses parents avaient émigré de Russie en 1910. Elle commença à
prendre des leçons de violoncelle à l’âge de cinq ans sur un alto transformé. Son premier professeur était son
père, Gregor, joueur de flûte de l’Orchestre de l’Orpheum Theatre. Elle fit de rapides progrès et poursuivit
ses leçons avec le violoncelliste de l’orchestre du théâtre, Dezsö Mahalek, lui-même ancien élève du grand
violoncelliste autrichien et compositeur David Popper.
Zara avait deux sœurs plus âgées qui jouaient du piano et du violon, de sorte que Gregor put réaliser son
rêve, qui était de créer un trio professionnel avec piano. Connu sous le nom de Canadian Trio, ce groupe
donna des concerts dans tout le Canada et remporta le premier prix lors des Festivals–concours de musique
du Manitoba; les membres du jury encouragèrent la famille à s’installer à Londres pour permettre aux trois
jeunes filles de poursuivre leurs études. En 1929, grâce à l’aide d’une subvention du ministère de l’Éducation
du Manitoba, la famille s’embarqua pour l’Angleterre.
Zara étudia avec Herbert Wallen de la London Violoncello School, où elle eut pour collègues John Barbirolli,
Laurie Kennedy (grand-père de Nigel) et William Pleeth. Mais la famille vivait dans la pauvreté, au point où
Zara et sa sœur Ida, qui jouait du violon, devaient répéter dans des coins opposés de la même pièce. Zara
Nelsova attribue le développement de son pouvoir de concentration à ce régime drastique, avec ses six heures
de répétitions par jour.
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In 1949, Nelsova traveled to Oregon to study the cello works of Ernest Bloch with the composer. Their time
together resulted in recordings of the cello and piano music with the composer at the keyboard, and of the
Hebraic rhapsody Schelomo with Bloch conducting the London Philharmonic Orchestra. At the end of their
time together, Bloch declared, “Zara Nelsova is my music.” Nelsova introduced works by Hindemith and
Shostakovitch to British audiences, and also recorded the Cello Concerto of Samuel Barber with the composer
conducting.
In 1955, Nelsova gave a landmark series of recitals for solo cello in London and New York and in 1966, she
became the first North American cellist to tour the Soviet Union. From 1963 to 1973 she was the wife of
American concert pianist Grant Johannesen, with whom she toured widely.
Nelsova is on the faculties of the Juilliard School and Rutgers University and gives master classes regularly
at the Royal Academy of Music in London. She plays a magnificent Stradivarius cello from 1726, the
“Marquis de Corberon”.
GRANT JOHANNESEN
Grant Johannesen was born in Salt Lake City in 1921. He studied piano with Robert Casadesus and Egon
Petri, and composition with Roger Sessions and Nadia Boulanger. A major competition win in 1949,
launched a vigorous decade of touring throughout Europe and North America. From 1960 to 1973, he
taught at the Aspen Festival and then went to the Cleveland Institute of Music and became its director.
Johannesen met Nelsova at Aspen; they were married in 1963.
Of one of their appearances together in Montreal, the Montreal Star wrote: “I doubt, indeed, if there exists
a better matched pair of virtuosi in this field. They rose to great heights.” “A great performance,” wrote the
Montreal Gazette, “No other words could describe the rich luscious tones of the strings and the elegant
sonorous piano.”
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ZARA NELSOVA
Zara Nelsova was born in Winnipeg in 1918, to parents who had emigrated from Russia in 1910. She began
cello lessons at the age of five on a converted viola. Her first teacher was her father, Gregor, a flute player in
the orchestra of the Orpheum Theatre. She quickly progressed to studies with the theatre orchestra’s cellist,
Dezsö Mahalek, himself once a pupil of the great Austrian cellist and composer David Popper.
Zara’s two older sisters played piano and violin so Gregor was able to realize his dream of creating a
professional piano trio. The Canadian Trio, as it was known, performed all over Canada and took first prize
at the Manitoba Music Competition Festivals; the judges urged the family to move to London to continue
the girls’ studies. In 1929, with help in the form of a grant from the Manitoba Ministry of Education, the
family set sail for England.
Zara studied with Herbert Wallen at the London Violoncello School where her colleagues included John
Barbirolli, Laurie Kennedy (Nigel’s grandfather) and William Pleeth. The family was desperately poor. Zara
and her violin-playing sister Ida had to practice in opposite corners of the same room. Nelsova credits six
hours a day of this harsh regimen with developing her powers of concentration.
The Canadian Trio debuted at Wigmore Hall in 1929. A year later, Zara made her solo orchestral debut,
playing the Lalo Concerto with the London Symphony Orchestra under Malcolm Sargent. The trio toured
throughout the 1930’s - including a gruelling 18-month trip to Australia, North Africa and South Africa.
When war broke out, Zara returned home to Canada. She was welcomed by the Toronto Symphony
Orchestra as its principal cellist. With Sir Ernest MacMillan playing piano, and violinist Kathleen Parlow,
Zara formed the second incarnation of the Canadian Trio. Encounters with Arthur Fielder and Charles
Munch led to solo engagements in Boston and a growing reputation abroad. She continued her studies with
Emmanuel Feuermann and Gregor Piatigorsky. It wasn’t until after the war that Nelsova was able to realize
her lifelong ambition of studying with Pablo Casals. Of this experience she says, quite simply, “He taught
me to be myself.”
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Le Canadian Trio fit ses débuts à Wigmore Hall en 1929. Un an plus tard, Zara fit ses débuts en solo avec
orchestre dans le Concerto de Lalo avec le London Symphony Orchestra sous la direction de Malcolm
Sargent. Le trio fit des tournées pendant les années 30 – y compris une tournée épuisante de 18 mois en
Australie, en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. Lorsque la guerre éclata, Zara revint au Canada. Elle
fut accueillie à bras ouverts par l’Orchestre symphonique de Toronto, où elle devint première violoncelliste.
Avec Sir Ernest MacMillan qui jouait du piano, et la violoniste Kathleen Parlow, Zara créa la seconde
incarnation du Canadian Trio. Après avoir rencontré Arthur Fielder et Charles Munch, elle eut des
engagements comme soliste à Boston, et sa réputation à l’étranger ne fit que croître. Elle poursuivit ses études
avec Emmanuel Feuermann et Gregor Piatigorsky. Ce n’est qu’après la guerre que Zara Nelsova put réaliser
l’ambition de toute sa vie : étudier avec Pablo Casals. Voici ce qu’elle dit, très simplement, de cette
expérience : « Il m’a enseigné à être moi-même. »
En 1949, Zara Nelsova se rendit en Oregon, où demeurait Ernest Bloch, pour étudier avec lui les œuvres
pour violoncelle de ce compositeur. Leur collaboration aboutit à des enregistrements de la musique de Bloch
pour violoncelle et piano, avec le compositeur au clavier, et de la rhapsodie hébraïque Schelomo avec le
London Philharmonic Orchestra sous la direction d’Ernest Bloch. À la fin de leur collaboration, Bloch
déclara : « Zara Nelsova est ma musique. » Elle présenta au public britannique les œuvres de Hindemith et
de Chostakovitch et enregistra aussi le Concerto pour violoncelle de Samuel Barber sous la direction du
compositeur.
En 1955, Zara Nelsova donna une série remarquable de récitals pour violoncelle seul à Londres et à New
York et, en 1966, elle fut la première violoncelliste nord-américaine à faire une tournée en Union soviétique.
De 1963 à 1973, elle fut l’épouse de Grant Johannesen, pianiste de concert américain, avec qui elle fit de
nombreuses tournées.
Zara Nelsova fait partie aujourd’hui du corps enseignant de la Juilliard School et de Rutgers University et
elle donne régulièrement des classes de maître à la Royal Academy of Music de Londres. Son instrument est
un magnifique violoncelle Stradivarius de 1726, le « Marquis de Corberon ».
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GRANT JOHANNESEN

CLAUDE DEBUSSY: Sonate pour violoncelle et piano

Grant Johannesen est né à Salt Lake City en 1921. Il étudia le piano avec Robert Casadesus et Egon Petri,
et la composition avec Roger Sessions et Nadia Boulanger. Après avoir gagné un important concours en
1949, il entreprit, pendant une dizaine d’années, des tournées dans toute l’Europe et l’Amérique du Nord.
De 1960 à 1973, il enseigna au Festival d’Aspen, puis se rendit au Cleveland Institute of Music dont il devint
le directeur. Grant Johannesen rencontra Zara Nelsova à Aspen; ils se marièrent en 1963.

In the summer of 1915, reacting to the devastation of the war in Europe, Debussy adopted a consciously
nationalistic style. He envisioned himself as heir to the tradition of Couperin, Rameau and Leclair, and
expressed his neo-classicism in a set of three sonatas: the first for cello and piano, the second for flute, viola
and harp and the third for violin and piano. The sonata for cello and piano is shot through with a certain
insouciance, a deliberate attempt to sweep away the influence of Beethoven’s Germanic model. It was
composed freely, almost as if improvised, within the space of a few weeks. Debussy drew attention to the
dominant role of the cello in a note: “Que le pianiste n’oublie jamais qu’il ne faut pas lutter contre le
violoncelle mais l’accompagner.” (The pianist must never forget that he must not struggle against the cello,
but accompany it). The flowery title page of the sonata mimics the old French style, with Debussy quaintly
referring to himself as “Musicien français”. He, at one point thought to sub-title the cello sonata “Pierrot fâché
avec la lune” but changed his mind. Nevertheless, the sarcastic humour of the commedia dell’arte prevails.

À l’occasion d’un des concerts qu’ils donnèrent ensemble à Montréal, le Montreal Star écrivait ceci : « Je
doute fort qu’il existe deux virtuoses mieux assortis dans ce domaine. Ils ont atteint de grandes hauteurs. »
« Un magnifique concert », écrivait la Montreal Gazette. « Nul autre mot ne saurait décrire les sons riches
et exquis de l’instrument à cordes et les sons élégants du piano. »

FREDERIC CHOPIN: Sonata for Piano and Violoncello in G minor, Op.65
The Cello Sonata, Op. 65 was Chopin’s first full-length duo sonata and his last major work. Ill with the
tuberculosis that would kill him within a year, he nevertheless set himself the challenge of a new medium.
There is reason to believe that, had he lived, Chopin would have continued in the direction of the cello sonata,
away from purely keyboard-based composition. The sonata’s dedicatee was his close friend, the great French
cellist Auguste-Joseph Franchomme, with whom Chopin himself premiered the last three movements of the
sonata in 1848. The implication of this performance was that the first movement was unsettled and, its scope
did indeed present serious problems for a composer of exquisite miniatures. Part of the resulting problem in
performance lies in the density of the piano writing, making the cellist’s task of conveying the melodic line a
struggle. Rarely have these challenges been met as effectively as on this recording.
The second movement, Scherzo, begins and ends with a mazurka-like dance. A brief Largo of elegiac beauty
is followed by the finale, a tarantella in sonata-rondo form. The cello sonata hints at the directions Chopin
might have taken had he lived, incorporating formal elements that bring an added intellectual dimension to
Chopin’s customary appeal to the heart.
Notes by Eitan Cornfield
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JOHANNES BRAHMS: Sonata for Piano and Violoncello No. 1 in E, Op. 38

T

he Cello Sonata in E minor was composed at roughly the same time as the German Requiem and the
second string sextet, Op. 36 and shares with these works a certain darkness and austerity, yet the
sonata is shot through with lyricism and moves continually toward the light. It was begun in 1862
and completed in 1865. The original plan called for four movements, with an Adagio between the first
movement and the Allegro quasi Menuetto, but Brahms omitted the slow movement in the final form of the
sonata and the music has vanished. Some musicologists suggest it may have turned up twenty years later, as
the slow movement of his second sonata for cello.
Inspired by Beethoven’s ability to balance the forces of his cello sonatas, Brahms reached even farther back for
his structural and thematic models – to the music of J.S. Bach. The lyrical opening theme of the first movement
grows out of Contrapunctus No. 3 of The Art of the Fugue; the first theme of the fugal finale is an almost direct
quote of Contrapunctus No. 13. Separating the two is a graceful minuet with a romantic trio section.

Recorded • Enregistré : Toronto, February 21 / 21 février 1968
Producer • Réalisateur : JAMES KENT
Recording Engineer • Ingénieur du son : LORNE TULK
Digital Remastering • Montage numérique : PETER COOK
Project Producer • Réalisateur du projet : EITAN CORNFIELD
Archival Research • : KEITH HART
Production Co-ordinator • Coordonnatrice de la production : PAULETTE BOURGET
Translation • Traduction : CHARLES METZ
Graphic Design • Conception graphique : CAROLINE BROWN
Photo : CHRISTIAN STEINER

www.cbcrecords.cbc.ca
cbcrecords@toronto.cbc.ca

Brahms dedicated the sonata to his friend, the amateur cellist Dr. Josef Gänsbacher, who, upon playing it
for the first time with the composer at the piano, complained about not being able to hear himself. “How
lucky you are.” replied the composer.
LUDWIG VAN BEETHOVEN: Seven Variations on the Duet “Bei Männern, welche Liebe fühlen”
from the opera Die Zauberflöte by W.A. Mozart for Cello and Piano in E Flat Major, WoO 46.
Beethoven composed two sets of variations for cello and piano based on themes from his favourite Mozart
opera, Die Zauberflöte. Papageno’s Act II aria, Ein Mädchen oder Weibchen provided the material for the first set
of variations, published in 1795. Five years later, Beethoven turned to the Act I duet between Papageno and
Pamina, Bei Männern, welche Liebe fühlen (A man who feels the pangs of loving) for the set of seven variations
heard here. Composed between his first early sonatas for piano and cello, Op. 5, and the great A Major sonata,
Op. 69, Beethoven here for the first time treats the cello and piano as truly equal partners.
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ZARA NELSOVA
“...the queen of cellists / ...la reine des violoncellistes”
Zara Nelsova, cello / violoncelle • Grant Johannesen, piano
Johannes Brahms:
(1833 – 1867)

Sonata No.1 in E minor, Op. 38
Sonate no 1 en mi mineur, Op. 38

1
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Allegro non troppo
Allegretto quasi moderato
Allegro

I
II
III

21:59

9:20
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Ludwig van Beethoven:
(1770 – 1827)
4

Seven Variations on the Duet “Bei Männern, welche Liebe fühlen”
9:17
(from the opera Die Zauberflöte by W.A. Mozart) for Cello and
Piano in E flat Major, WoO 46. / Sept variations sur le duo
« Bei Männern, welche Liebe fühlen » (de l’opéra Die Zauberflöte
par W.A. Mozart) pour violoncelle et piano en mi bémol majeur, WoO 46.

Claude Debussy:
(1862 – 1916)

Sonate pour violoncelle et piano (1915)
Sonata for cello and piano

5
6
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Prologue
Sérénade
Finale

I
II
III

10:07

3:46
3:05
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Frédéric Chopin:
(1810 – 1849)

Sonata for Piano and Violoncello in G minor, Op. 65
Sonate pour piano et violoncelle en sol mineur, Op. 65
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Allegro moderato
Scherzo
Largo
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