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Né à Liège en 1858, Eugène Ysaÿe a été une figure de proue dans le paysage musical des 19ème et 

20ème siècles. Reconnu comme l’un des plus grands violonistes de son temps, il fut également  

compositeur et chef d'orchestre, collabora avec de nombreux artistes d’avant-garde, et oeuvra toute 

sa vie pour faire connaître ses amis compositeurs (Franck, Chausson, Debussy, d’Indy, Lekeu, 

Chabrier, Lalo, Fauré…)  dans le monde entier.  

César Franck lui offrit sa Sonate pour violon et piano le matin de son mariage, le 26 septembre 1886. 

Eugène Ysayë la joua le soir même aux invités, puis ne cessa de la jouer pendant presque quarante 

ans. C’est maintenant une pièce incontournable du répertoire pour violon, et il en existe près de 200 

versions enregistrées à ce jour!  

En 1893, juste après avoir créé deux œuvres majeures avec ses partenaires chambristes - le Concert 

de Chausson et le Quatuor de Debussy, Eugène Ysaÿe se met à composer : il dédie son Poème 

Elégiaque à Gabriel Fauré. Ce dernier avait déjà composé une première Sonate pour violon et piano 

quinze ans auparavant ; il attendra plus de vingt ans avant de composer la deuxième… 

Au fil de ces trois grandes pages pour violon et piano, Sullimann Altmayer et Antoine de Grolée nous 

invitent à nous replonger dans cette époque charnière où les bases de la musique moderne se 

dessinaient au gré des rencontres, des amitiés et des voyages. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Gabriel Fauré 

Sonate n°1 pour violon et piano en la majeur  

Eugène Ysaÿe  

Poème élégiaque  

César Franck  

Sonate pour violon et piano en la majeur  

----------------------------------------------------------------------------- 

  



Sullimann Altmayer a commencé ses études musicales au 

conservatoire supérieur de Paris-CNR, où il obtient un premier prix 

de violon en 1999. Il est admis ensuite dans le département soliste 

chez Bertrand Cervera, et dans la classe de violon solo de Luc Héry. 

En 1998, il fonde le Trio Con Fuoco dans la classe de Paul Boufil. Il se 

perfectionne avec Véda Reynolds, Eric Le Sage, Paul Meyer, György 

Kurtág, Gabor Takacs, et Mstislav Rostropovitch. En 2002, il est 

admis à la Musikhochschule de Bâle (Suisse) dans la classe de 

Raphaël Oleg pour un solistendiplom. Primé à de nombreux 

concours internationaux (Illzach, Florence, Gorizia, Paris, Heerlen), il 

se produit aussi bien en soliste qu'en tant que chambriste avec des 

musiciens tels qu’Augustin Dumay, James Campbell, Nicolas Bône, 

Yehonathan Berrick, Gil Sharon, Carrie Denis, Henri Demarquette, 

Michel Strauss, Olivier Patey, Romain Descharmes, Eric Lesage... Durant l’été 2008, il travaille avec les 

solistes du Berliner Philarmoniker au Festival d’Aix en Provence et devient lauréat de la Fondation 

HSBC. De septembre 2008 à juin 2010, il se perfectionne à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth de 

Belgique, dans la classe du quatuor Artémis. Depuis 2011, il est un membre régulier de l'ensemble les 

Dissonances de David Grimal. En 2011-2012, il fait partie du Quatuor Elysée, et en 2013 il rejoint pour 

deux années le quatuor Strada, en compagnie de François Salque, Lise Berthaud et Pierre 

Fouchenneret. il est maintenant violon solo de l'orchestre des "Voix Concertantes", directeur musical 

de "l'happy hour" des Voix Concertantes, et membre de l'ensemble Gustave. Il joue un magnifique 

violon de Francesco Gobetti , Venise, c.1710, prêté par un généreux mécène.  

 

 Antoine de Grolée a débuté son parcours musical à l’Ecole 

Nationale de Musique de Saint-Quentin avec la pianiste polonaise 

Irène Kutin, dont il reçoit toujours les conseils. À l’âge de 17 ans, il a 

intégré le CNSMD de Lyon dans la classe de Pierre Pontier, assisté 

par Marie-Paule Aboulker et Svetlana Eganian où il clôt son cursus 

avec les félicitations du jury. Il a ensuite travaillé pendant deux ans 

avec Hortense Cartier-Bresson, puis pendant trois ans à l'Académie 

pianistique d'Imola (Italie) avec Boris Petrushansky. Il a reçu les 

conseils de grands pianistes et pédagogues comme Zoltan Kocsis, 

Anne Queffélec, Evgueni Moguilevski, Sergio Perticaroli, Eric 

Heidsieck, Tuija Hakkila, Billy Eidi et Christine Marchais-Sieffert. 

Après avoir obtenu les 1ers prix des concours Flame et Teresa 

Llacuna, il a remporté le 5ème Prix du Concours International Long-

Thibaud en 2007. Depuis 2009, il est lauréat de la Fondation d’entreprise Groupe Banque Populaire 

et fait partie du programme Déclic de Culturesfrance. Depuis 2008, il accompagne la classe de violon 

de Michael Hentz au CNSMD de Paris. Il a joué en soliste avec l’Orchestre de chambre de Moldavie, 

l’Orchestre de l’Opéra de Varsovie, ainsi qu’avec l’Orchestre National de Paris à l’occasion du 

Concours Long-Thibaud. Passionné par la musique de chambre, il a eu comme partenaires Hortense 

Cartier- Bresson, Michel Dalberto, David Guerrier, Eric Crambes, Pierre Fouchenneret, le quatuor 

Joachim, ou la chanteuse Shigeko Hata… 


