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« Les sapeurs, d’apre ｀s l’ordre du colonel, vont me faire une caisse pour mettre toute ma 
musique, ce qui était ne ́cessaire et en assurera une bonne conservation, elle sera prête 
pour demain. » [1] 
 
Un choix parmi l'impressionnante collection de partitions jouées - ou lues sans instrument, 
comme pour se « nourrir » - dans les tranchées, entre deux attaques d'obus, par le grand 
violoniste Lucien Durosoir durant les cinq années de la Grande Guerre. 
Pie`ces parfois méconnues de musique française, italienne et germanique car le drame de 
Durosoir, germanophile dans ses goûts musicaux, a été de combattre contre le peuple 
allemand.  
Outre des pie`ces inédites, figuraient aussi dans sa malle les plus grandes œuvres du 
répertoire. 
Ce programme donne aussi a ｀ entendre les Aquarelles, premie`re composition de Lucien 
Durosoir, mûries pendant la guerre « Ce ne sont pas les idées qui me manquent..., je 
commencerai la composition et je donnerai, j’en suis persuadé, des fruits mu ̂rs » [2] et 
écrites une fois la paix revenue. 
 
Ce concert s’inscrit dans le cadre des commémorations du centenaire du déclenchement 
de la Grande Guerre et se veut un hommage a ｀ tous ces soldats qui ont quelquefois trouvé 
dans la musique un moment d’oubli et un réconfort face aux souffrances endurées. 
 
 
Parution :  
 
Le CD paraîtra en octobre 2013 pour le label Arion. 
 
 
 
1] Lettre de Lucien Durosoir a ｀ sa me`re 17/11/1915. [2] Lettre du 12/9/1916. 



 
Programme 1 (programme du disque « Dans la malle du poilu ») 

 
Clara Schumann : 3 romances opus 22 
Eugène Cools : Deux pièces opus 91 (Pièsnia – Pliaska) 
Eugène Ysaÿe : Rêve dʼenfant opus 14 
André Caplet : Rêverie 
Fernand de la Tombelle : Berceuse – Petite Berceuse « Ferme tes yeux bleus… » 
Alfredo dʼAmbrosio : Elégie opus 46 
Lili Boulanger : 2 pièces (Nocturne – Cortège) 
Gabriel Fauré : Berceuse 
Florent Schmitt : 4 pièces opus 25 (Lied – Nocturne – Sérénade – Barcarolle) 
Lucien Durosoir : Cinq Aquarelles (Bretagne – Vision – Ronde – Berceuse – Intermède) 
 
65 minutes sans entracte – proposé également avec lecture des lettres de guerre de 
Durosoir par un récitant 
 
 
 
 

Programme 2 
 

André Caplet : Rêverie 
Lucien Durosoir : Berceuse (Aquarelles) 
Florent Schmitt : Pièces opus 25 (extrait) 
Clara Schumann : Romances (extrait) 
Lucien Durosoir : Ronde (Aquarelles) 
Beethoven : sonate pour violon et piano (n°5 ou n°6 ou n°9) 
 
 
Lucien Durosoir : Bretagne (Aquarelles) 
Claude Debussy : Sonate 
Fernand de la Tombelle : Berceuse 
Lucien Durosoir : Visions (Aquarelles) 
Fauré : 1ère sonate 
 
 
1h35 + entracte 
 

 

 

 

 

 

 



 

Lucien Durosoir, violoniste, compositeur et soldat 

Né à Boulogne en 1878, Lucien Durosoir fit une carrière de violoniste avant de se 
consacrer à la composition. La déclaration de guerre, en août 1914, mit brutalement fin à 
cette carrière. De cette date au mois de février 1919 - soit pendant près de cinq ans -, 
Lucien Durosoir partagea la vie des fantassins dans les tranchées et les terribles combats 
de la Grande Guerre. A la fin de celle-ci, il s'isola dans une région du sud de la France 
pour s'adonner à la composition.  

Le violoniste virtuose   

Elève d'André Tracol puis d'Henri Berthelier, à 16 ans, au Conservatoire supérieur de 
Paris, il en est exclu au bout de quelques mois pour insolence envers le directeur du 
Conservatoire, Ambroise Thomas, à l'époque. C'est donc hors de cette noble institution 
qu'il continue ses études, toujours avec son maître Berthelier. Dans le même temps, il 
étudie la composition avec Charles Tournemire. En 1898, il entre comme premier violon 
aux Concerts Colonne, mais il démissionne au bout d'un an car il est attiré par la carrière 
de soliste. Il a, en effet, au cours de son premier concert à la salle Pleyel le 7 avril 1899, 
donné en première audition le concerto de Niels Gade ! Dès 1900 il décide de partir 
perfectionner la technique et l'interprétation du violon auprès des grands maîtres 
allemands Joseph Joachim et Hugo Heermann. Sa carrière se fera en majeure partie hors 
de France ; il entreprend des tournées qui le mènent à travers toute l'Europe centrale, la 
Russie, l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois. Il y fit entendre pour la première fois des 
œuvres de musique française (Saint-Saëns, Lalo, Widor, Bruneau) comme à Vienne, où il 
fit découvrir la Sonate en la majeur pour violon et piano de Gabriel Fauré en 1910. A 
l'inverse, il profita de ses tournées en France pour donner, en première audition, de 
grandes œuvres du répertoire étranger : en mai 1901, il donne, pour la première fois en 
France, le Concerto pour violon de Richard Strauss et, en février 1903, le Concerto de 
Brahms. Partout, la critique fut élogieuse : " [Lucien Durosoir]fascine le public par 
l'élévation et l'élan de son jeu " (Neue freie Press, 11 janvier 1910). " Tous ces morceaux 
furent exécutés avec la même noblesse et la même beauté de jeu " (Wiener Mittags-
Zeitung, 28 janvier 1910). " Il a montré, dans le concerto de Max Bruch, les plus rares 
qualités de sonorité et de musicalité, et dans le concerto de Dvorak, un style et une 
virtuosité étonnants. Monsieur Lucien Durosoir, à cette belle séance, s'est classé parmi les 
meilleurs virtuoses de son époque " (Le Figaro, 19 mai 1904). 

 Le soldat   

Lorsque la guerre éclate, Lucien Durosoir est âgé de 36 ans. Après douze mois passés 
dans les tranchées, l'arme au poing, il devient brancardier. Remarqué alors qu'il jouait du 
violon dans des offices funèbres, il est sollicité par le général Mangin, grand amateur de 
musique, pour la formation d'un groupe de musique de chambre : deux, trois, quatre ou 
cinq au gré des événements, ils jouaient le répertoire approprié qu'ils réclamaient à leurs 
familles (sonates, trios, quatuors, réduction d'orchestre pour piano et arrangements de 
toutes sortes, écrits par eux-mêmes) ; on les appelait assez improprement " le Quintette 
du Général ". Autour de Lucien Durosoir, se regroupèrent rapidement le compositeur 
André Caplet et le jeune violoncelliste Maurice Maréchal. Tous trois passèrent ensemble 
ces années terribles et leur amitié se scella aussi bien dans les tranchées que dans les 



positions de repli où ils faisaient de la musique. L'idée de composer s'affirme de plus en 
plus fortement dans l'esprit de Lucien Durosoir. Sa mère lui adresse, à sa demande, des 
partitions de Brahms, Beethoven, Haydn, Debussy et beaucoup d'autres maîtres, dont il 
étudie l'écriture. Songeant à la fin de la guerre, il écrit, le 12 septembre 1916 : “ Je 
commencerai la composition afin de m'habituer à manier les formes plus libres”.  

Le compositeur   

Il revient à la vie civile en février 1919. Dès lors et jusqu'à sa mort, il vécut retiré, loin de 
Paris et des milieux artistiques .  André Caplet lui écrivait, dès 1922 : " Je vais parler avec 
enthousiasme à tous mes camarades de votre quatuor que je trouve mille et mille fois plus 
intéressant que tous les produits dont nous accable le groupe tapageur des nouveaux 
venus ". Lucien Durosoir a laissé une quarantaine d'œuvres qui étaient restées inédites, 
des pièces pour formations très variées, musique symphonique et musique de chambre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Célimène Daudet, pianiste 
 

« Majesté virtuose, somptueuse, envoûtante… et cette manière de sembler disparaître 
derrière la musique tout en sʼimposant comme le maître indiscutable »Musicologie.org 

« Son piano est de notre temps sans pour autant rompre avec la grande tradition du piano 
romantique. Une artiste à suivre »Classica 

« Pianiste dʼune rare finesse. Un jeu au lyrisme séduisant, délicat ou brûlant… »La Croix 

Cʼest en ces termes que la presse qualifie aujourdʼhui la pianiste Célimène Daudet et 
salue son dernier album solo “A tribute to Bach” paru en 2011 chez Arion. Cet 
enregistrement a été élu coup de coeur de la Fnac, de France Musique et de RCF et a été 
recompensé par 4 étoiles du magazine Classica. 
 Issue de deux cultures, française et haïtienne,  Célimène Daudet se forme à Aix-en-
Provence, sa ville natale, puis au CNSM de Lyon dans la classe de Géry Moutier. Sa 
passion pour la musique de chambre lʼamène à se perfectionner auprès du violoniste Jean 
Mouillère au CNSM de Paris.  Au cours de ces années, plusieurs personnalités 
lʼinfluenceront profondément, notamment Denis Pascal, Roger Muraro, Bernard dʼAscoli, 
Anne Queffélec, Chen Halevi. 
Lauréate de plusieurs concours - Concours International Jean Françaix, Concours 
International de Val dʼIsère, Concours européen FNAPEC à Paris, Prix international Pro 
Musicis- Célimène reçoit également le soutien de fondations telles que Villecroze , the 
Banff Centre for the Arts au Canada, la fondation Safran pour la musique. 
Elle se produit sur de nombreuses scènes prestigieuses en France et à lʼétranger: Etats-
Unis, Canada, Russie (Moscou, Philharmonies de Nijni et de Rostov), Chine (Beijing 
National Center for Performing Arts, Shanghai Oriental Arts Center), et à travers l'Europe... 
On la retrouve en France sur la plupart des scènes nationales notamment au 104 à Paris, 
au théâtre du Châtelet, salle Cortot, au théâtre Silvia Monfort, à la MC2 de Grenoble, au 
théâtre musical de Besançon, à l'Equinoxe à Châteauroux, au théâtre d'Angoulême, au 
théâtre de Compiègne, à la Halle aux grains de Toulouse, au théâtre de la Croix-Rousse et 
à lʼOpéra National de Lyon, à l'Opéra d'Avignon... Lʼannée 2013 sera marquée par ses 
débuts au Carnegie Hall de New York et par la sortie de deux nouveaux disques chez 
Arion. 
On peut lʼentendre régulièrement sur les ondes de France Musique, France Inter, RCF. 
Son attrait et sa curiosité pour dʼautres formes dʼexpression ainsi que les rencontres dont 
elle se nourrit conduisent Célimène Daudet à être à lʼinitiative de créations mêlant le piano 
à dʼautres disciplines artistiques. Son spectacle "Reflets chorégraphiques" autour des 
préludes de Debussy a été donné à plusieurs reprises à lʼOpéra National de Lyon. Elle 
participe également au ballet le Sacre du Printemps de Stravinsky avec le chorégraphe 
Yuval Pick. Elle est engagée depuis novembre 2011 dans un spectacle autour de « lʼArt de 
la fugue » de JS Bach avec la Compagnie Yoann Bourgeois. 
Le compositeur Henry Fourès, parle ainsi de “son remarquable parcours, sa personnalité 
ancrée sur un sens très sûr de lʼinvention et une capacité à concevoir qui font dʼelle une 
interprète singulière sur la scène musicale ». 
Titulaire du certificat dʼaptitude, elle enseigne par ailleurs au Conservatoire Camille Saint-
Saëns de Paris et donne régulièrement des cours publics à lʼétranger. Enfin, elle est 
directrice artistique du Concours international dʼIle de France et chargée de la 
programmation du festival Lucien Durosoir. 



 
 

Amanda Favier, violoniste 
 

Amanda Favier est la plus jeune lauréate du Concours International J.S Bach de Leipzig. 

Talent précoce, on la remarque à neuf ans dans son premier concerto en soliste, à onze 
ans salle Gaveau et à treize sur les bancs du CNSM de Paris dans la classe de Gérard 
Poulet. Après un Premier Prix de violon et un Diplôme de Formation Supérieure mention 
Très Bien, elle suit un Cycle de Perfectionnement parisien avant de parcourir lʼEurope, 
sʼenrichissant au contact du slovène Igor Ozim puis du regretté Sir Ifrah Neaman.  

Ce métissage culturel fait dʼelle une musicienne complète, qui, rapidement, glane une 
quinzaine de prix internationaux. Dès lors, ses voyages lʼemmènent dans des salles 
prestigieuses (Gewandhaus de Leipzig, Concertgebouw dʼAmsterdam, Victoria Hall de 
Genève, Théâtre des Champs-Elysées, Châtelet, Cité de la Musique à Paris…) dans toute 
lʼEurope, lʼAmérique du Sud et lʼAsie.  

Chambriste recherchée, elle partage la musique avec des partenaires tels que  P. Amoyal, 
T. Adamopoulos, P. Muller, G. Sharon, M.Baglini, S. Chiesa, V. Mendelssohn, H. Joulain, 
C. Tiberghien, A. Queffelec, V. Aimard, F. Salque, E. Bertrand, P. Amoyel, D. Ciocarlie… 
Elle participe régulièrement à des Master-Class et à des jurys de concours internationaux. 

Son travail a été honoré par le Prix Forthuny de lʼAcadémie des Beaux-Arts. Plusieurs 
fondations lʼont soutenue dont la Banque-Populaire qui lui a permis, entre autres, 
lʼenregistrement de son premier disque avec C. Tiberghien (Lyrinx, sonates de Janacêk et 
Strauss). « Révélation Classique » 2004 de lʼADAMI, elle est élue « Violon de lʼADAMI » 
en 2007. Amanda Favier est lʼinvitée régulière des radios et télévisions françaises, 
notamment sur RTL, France-Musiques, Radio Classique, France 2 (Journal de 13h, 
Tandem) et France 3 (Toute la musique quʼils aiment). 

Son dernier disque des Quatre Saisons de Vivaldi a reçu le meilleur accueil : "Attention 
Talent" Fnac - disque du mois - Air France, "Coup de cœur" des auditeurs France-
Musique... Il a été honoré du très convoité "Classique d'Or" RTL et a figuré plusieurs 
semaines en tête des meilleures ventes françaises.  

Son violon de 1723, un très beau Matteo Goffriler, lui a inspiré un concert-spectacle 
original « De Venise à Venise, itinéraire dʼun violon gâté » salué par la critique et 
programmé dans de nombreux festivals. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Disque 
 
15 au 17 mars 2013 Enregistrement du CD « Dans la malle du poilu », au studio 4ʼ33”, 
label Arion 
21 octobre 2013 : Sortie nationale du CD « Dans la malle du Poilu » 
23 octobre : Concert promotionnel, avec exposition de manuscrits et de lettres de Lucien 
Durosoir, Librairie Atout livre, paris 
15 octobre novembre: Concert promotionnel et réalisation dʼun DVD, ministère des 
Finances 
 
Concerts  
 
19 juin 2013 : Concert Institut français, Abu Dhabi 
7 novembre 2013: Concerts de lʼHotel Cail, Paris 
19-25 février 2014 : Instituts français, Congo, avec une conférence de Stéphane Audoin-
Rouzeau 
13 juin 2014: Institut Français de Vienne 
Juin 2014: Institut Français de Panama 
Juillet 2014 : Festival du Chablisien, Festival de Chalosse, Festival Artenetra 
27 août 2014: Hôtel des ventes, Arcachon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sites internet 
 
www.celimene-daudet.com 
www.amandafavier.com 
 
 
Contacts 
 
Agent artistique: Sarah Janvrin 
06 22 02 89 22 
sarahjanvrin@yahoo.fr 
 
Célimène Daudet 
06 60 51 56 24 
daudet.celimene@gmail.com 
 
Amanda Favier 
06 11 93 76 73 
amandafavier@aol.com 

    « A tribute to Bach » (Arion)    Les 4 saisons de Vivaldi (Saphir productions) 
        Célimène Daudet, piano          Amanda Favier, violon    

 
 

      

« 4 étoiles » Classica 
« Coup de cœur » FNAC 

« Disque du moment » Piano Bleu 
« Coup de cœur » France 

Musique 
« Sélection » RCF 

 

« Classique dʼOr » RTL 
« Attention Talent » FNAC 
« Coup de cœur » France 

Musique 
 


