
Un très grand violoncelliste de 23 ans 
vendredi 3 avril 2009 par Fred Audin  

La série Primavera du label Genuin se consacre à 
l’enregistrement des débuts des lauréats du 
Concours de musique allemand (Deutscher 
Musikwettbewerb) qui a lieu annuellement en 
alternance à Bonn et Berlin. Le violoncelliste Maximilian 
Hornung, premier prix 2005, présente un disque prometteur au 
programme éclectique, qui nous révèle par la même occasion 
un pianiste de premier plan en la personne de son 
accompagnateur, Gerhard Vielhaber. 

Maximilian Hornung, né à Augsbourg en 1986, a été l’élève 
d’Eldar Isaakadze, puis de Thomas Grossenbacher à Zurich, et 
enfin de David Geringas à Berlin. Lauréat au sein du Trio Tecchler du concours de l’ARD à Munich, 
il est aussi titulaire d’une bourse d’étude délivrée par le Cercle des amis de la fondation Anne-Sophie 
Mutter, et premier violoncelle de l’Orchestre Symphonique de la Radio bavaroise, poste qu’il est 
presque regrettable qu’il occupe tant son talent de soliste paraît le désigner pour une carrière 
d’exception. 

Pour les nécessités de la démonstration, il fallait se confronter à l’une au moins des œuvres célèbres 
du répertoire romantique allemand ; en l’occurrence la Deuxième sonate de Brahms. Abordée avec 
flamme et passion, dans un tempo plutôt vif comparable à la première version de Jacqueline Du Pré, 
l’œuvre prend avec Hornung et Vielhaber (né en 1982) un coup de jeunesse comme elle n’en avait 
pas connu depuis Starker et Katchen, évitant aussi bien l’attendrissement que la grandiloquence si 
fréquemment surimposés à la musique de Brahms. L’adagio affetuoso, noblement chantant, y gagne 
un équilibre classique, les intentions et les nuances sont justes, le son tout aussi rond et plein dans les 
trois registres du violoncelle, les pizzicati centraux revêtent une urgence dramatique étonnante 
d’expressivité. Mais surtout, comme dans la difficile mise en place rythmique du scherzo, on sent le 
travail de précision qui place les partenaires dans des rôles égaux, faisant de leurs échanges un 
véritable duo dans lequel la seule vedette est la musique. De plus, la prise de son est exceptionnelle, 
conférant à l’ensemble une profondeur et un relief remarquable de légèreté, dépourvu de tout bruit 
parasitaire de mécanisme ou de respiration, soulignant l’évidence d’une lecture solaire, et même 
souriante en ce qui concerne le finale. 

Plus remarquable encore est l’interprétation de la Sonate de Saint-Saëns. Passion, vivacité, clarté, 
richesse du son, nuances, on a du mal à décider qui est le plus brillant des deux instrumentistes ; leur 
union fait merveille, les traits jaillissent mystérieusement les uns des autres, montrant deux 
musiciens d’exception qui éprouvent du plaisir à en donner dans un répertoire qui n’est pas si 
fréquenté, et dont ils gravent une des meilleures versions. L’andante tranquillo e sostenuto est 
miraculeux de simplicité et de précision rythmique, avec pour le violoncelle des variations d’attaque 
qui créent des sonorité presque inédites. Dans la conclusion virtuose ce sont encore les phrasés et 
l’autorité d’une rythmique imparable qui saisissent l’auditeur : il est urgent qu’ils s’attaquent au reste 
du répertoire français. 

Que dire des Variations sur Ein Mädchen oder Weibchen de Beethoven ? sinon que c’est parfait, et, 
mieux encore, fidèle à l’esprit des variations mozartiennes, confirmant l’excellence du choix de 
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programme et de sa préparation. 

La pièce en deux mouvements Puneña n°2 d’Alberto Ginastera permet d’entendre Maximilian 
Hornung en solo dans une rareté (selon le livret ce serait la troisième interprétation jamais 
répertoriée de ce morceau écrit en 1976 sur un thème de Sacher pour Rostropovitch). Cette petite 
partita devrait figurer parmi les pièces de concours, tant elle offre l’occasion de mettre en valeur 
toutes les caractéristiques du jeu moderne, variations de pression, harmoniques, glissandi, tremolos 
dans l’extrême-aigu, ostinato en quadruple cordes : on a du mal à croire que le néo-classique 
Ginastera ait produit une œuvre aussi radicale, digne de l’école allemande contemporaine. C’est 
l’occasion de rappeler que malgré son jeune âge, Maximilian Hornung est aussi un interprète de la 
musique actuelle, et qu’il vient de créer le concerto de Yehudi Wyner écrit à son intention [1]. 

Dernière originalité, Gerhard Vielhaber et Maximilian Hornung donnent, avant la sonate de Brahms, 
une version de Pohádka (Conte de fées) de Leos Janacek (1910, révision 1923) qui permet de les 
entendre dans un style plus proche du folklore, mais toujours d’une inspiration romantique 
échevelée, où ils font montre, avec raffinement et humilité, de la même précision et d’une grande 
poésie. Ici encore, on aurait souhaité que le livret, par ailleurs bien fait, donne quelques 
renseignement supplémentaires sur l’œuvre [2], mais ce n’est pas une réserve sérieuse devant un 
disque aussi réussi qui offre plus d’une heure vingt de musique et semble encore trop court. 

 
 Camille Saint-Saëns (1835-1921), Sonate n°1 en ut mineur opus32  
 Ludwig Van Beethoven (1770-1827), 12 variations en Fa Majeur sur « Ein mädchen oder 

Weibchen » opus 66  
 Ginastera (1916-1983), Puneña n°2 pour violoncelle solo  
 Leos Janacek (1854-1928), Pohadka (Conte de fées)  
 Johannes Brahms (1833-1897), Sonate n°2 en Fa Majeur opus 99  
 Maximilian Hornung, violoncelle  
 Gerhard Vielhaber, piano  
 1 CD Genuin Primavera GEN 88120. Enregistré à la Siemensvilla de Berlin du 23 au 25 octobre 

2007 

[1] La notice (pas de version française) comporte une interview de Hornung où l’on peut lire : « J’ai 
souvent joué le concerto pour violoncelle de Vaja Azarashvili, et je travaille avec des compositeurs 
tels que Richard Heller et Tobias PM Schneid, qui écrivent tous deux des œuvres pour moi en ce 
moment, et je collabore aussi avec Dieter Ammann et Yehudi Wyner. La musique contemporaine 
n’est pas le plus gros de mon répertoire, mais il est très engageant et absolument essentiel à mon avis 
d’explorer des œuvres nouvelles. » 

[2] http://patachonf.free.fr/musique/janacek/pohadka.htm pour une description de l’œuvre illustrée 
d’une page du manuscrit. 
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