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Il s’agit peut-être d’une consolation, celle d’un trompettiste qui aimait beaucoup Fauré 

mais n’avait évidemment jamais pu le jouer puisque Fauré n’a pas écrit pour la trompette. 

D’ailleurs, au premier abord, rien ne paraît plus incongru que de vouloir unir Fauré – ce 

musicien des nuances infimes et des gradations subtiles – à la trompette. Mais attention, il ne 

s’agit pas de n’importe quelle trompette. Il faut oublier l’instrument éclatant, tonitruant, voire 

bruyant que nous avons tous, comme image d’Epinal, dans l’oreille. Il s’agit ici d’une 

trompette que l’on entend rarement, douce, moelleuse, chaude, ronde, une trompette initiatrice 

d’une musique qui, comme le souhaitait Fauré, nous « mène au rare, à l’exquis, à l’inattendu, 

à l’inentendu » ; une trompette qui s’est appropriée la partie réservée d’ordinaire, dans les 

mélodies, à la voix. Une trompette à découvrir, celle de Guy Touvron, mêlée au piano délicat 

de Chantal Riou.  

Pourquoi Fauré ? Parce que c’est un des compositeurs français les plus importants 

auquel le philosophe Vladimir Jankélévitch a d’ailleurs consacré plusieurs livres. Or le grand 

public se tient trop souvent éloigné de sa musique à cause d’une réputation de « difficile » et 

de « déconcertant ». Dans ce spectacle, l’alternance du texte et de la musique permet de 

vérifier que Fauré est beaucoup moins abscons qu’on ne se l’imagine. Guidé par Isabelle 

Yhuel qui donne des repères biographiques, lit des extraits de lettres (de Fauré, de Proust) et 

de poésies ayant servi de support aux mélodies (Richepin, Victor Hugo, Verlaine), le public 

peut se laisser couler avec aisance dans cette période passionnante que couvre la vie de Fauré 

 ; période charnière entre la fin de XIXème siècle - avec ces fameux salons que Proust a si 

bien décrit dans A la recherche du temps perdu, une société codée, des classes sociales encore 

bien marquées et une liberté de mœurs jubilatoire - et la modernité du XXème siècle.  

S’il est un représentant de la culture française, c’est bien Fauré qui, dans sa musique, 

cultive simplicité, forme claire et stricte mais dont n’est pas absente une passion contenue ; le 

tout d’une élégance délicieuse.  

 

 C’est dans l’idée de rendre Fauré plus charnel, plus accessible, qu’est né ce trio pour 

piano, trompette, récitante. 



 

                                            Biographies  
 

    Guy Touvron : Plusieurs grands prix internationaux (Munich, 
Genève, Prague) associés à une musicalité exceptionnelle, ont permis à cet artiste de mener 
une brillante carrière au cours de laquelle il fut accueilli par les plus fameux orchestres au 
monde, tels le Mozarteum de Salzbourg, la Scala de Milan, l’Ensemble Orchestral de Paris, 
l’Orchestre d’Auvergne, de Lyon, de Toulouse, de Lille, le Philharmonique de Dresde ; reçu 
dans les salles les plus prestigieuses : Philharmonie de Berlin, Scala de Milan, Salle Pleyel, 
Royal Albert Hall de Londres, Konzertwerein de Vienne ; et joua sous la direction de chefs 
comme Menuhin, Sylvain Cambrelaing, Jean-Claude Casadesus, Emmanuel Krivine, Michel 
Plasson, Claudio Scimone. Soucieux de transmettre la passion qui construisit sa vie, il fut 
professeur au Conservatoire National de Région de Paris et est actuellement à la Schola 
Cantorum. 
 
 
 
 

         
 
 
Chantal Riou – Saluée par la presse pour ses qualités artistiques et la richesse de sa palette 
sonore, elle est soliste de nombreux concerts et se consacre aussi avec enthousiasme au 
répertoire de musique de chambre qu’elle partage avec de prestigieux interprètes. Chantal 
Riou est Grand Prix Marguerite Long, Prix Ravel, Prix Alfredo Casella à Naples. D’autres 
prix encore à Lisbonne, à Epinal, lauréate du concours Maria Canals à Barcelone et de la 
Fondation Cziffra à Senlis.  
Son dernier disque « Quelques riens pour Piano » de Rossini (Mandala/Harmonia Mundi) 
connaît un vif succès critique et de fréquentes diffusions sur les ondes.  
Elle a enseignée au C.R.R. de Rueil-Malmaison et est maintenant à la Schola Cantorum.  
 
 
 



 

 
 
 

         
  
         
 
 Isabelle Yhuel : réalisatrice d’émissions à France-Culture pendant plus de trente ans, elle a 
écrit deux pièces de théâtre pour la radio, L’épine iliaque pour France-Culture et Est-ce que tu 
m’aimes ? pour France-Inter. Elle a également été journaliste à Marie-Claire puis à 
Psychologies Magazine, a publié plusieurs essais chez J.C Lattès dont Quand les femmes 
rompent (1999) qui lui valu une invitation à l’émission de Bernard Pivot, « Bouillon de 
culture » et un essai chez de la Martinière, Nos déclarations d’amour (2005). Elle est l’auteur, 
toujours chez Lattès, de deux romans, Le bon sens amoureux (2004) et La traversée 
vénitienne (2008) et d’un récit, Le citronnier a pris (2011). 

 

 

 

 
 


