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Ce disque est tout d'abord né de ma volonté de proposer un couplage inédit des deux
versions de la Rhapsodie de Claude Debussy de la main du compositeur, celle pour
clarinette et piano et celle pour clarinette et orchestre. À cela s'est ajouté mon souhait
de proposer un récital à la fois éclectique et savoureux. Ces deux visions de la
Rhapsodie aux couleurs si délicieusement dissemblables encadrent deux premiers
enregistrements mondiaux. J'ai d'abord pris la liberté d'adapter la fantaisie sur Carmen
de Pablo de Sarasate. Elle est suivie d'une paraphrase d'une ébouriffante virtuosité de
mon ami Alexandre Chabod sur les airs de Casse-Noisette de Piotr Ilitch Tchaikovsky.
Enfin, j 'ai choisi d'enregistrer deux trésors du répertoire de la clarinette qui me
tiennent particulièrement à coeur et m'accompagnent depuis de nombreuses années :
l'Andante et Allegro d'Ernest Chausson, pièce de jeunesse d'une désarmante poésie et
la sonate opus 1 67 de Camille Saint-Saëns, véritable chant du cygne d'un compositeur
apaisé au crépuscule de sa vie.

Ce projet a pu se concrétiser grâce à la complicité de Maestro Myung-Whun Chung, de
l’Orchestre Philharmonique de Radio-France et de Buffet-Crampon que je remercie
très chaleureusement pour leur enthousiasme et leur bienveillance.
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This disc grew out of my desire to create a unique pairing of the two versions of his
Rhapsodie that composer Claude Debussy wrote himself, one for the clarinet and piano
and the other for clarinet and orchestra. I also wanted to offer a recital that was both
charming and eclectic. These two delightfully different visions of Debussy’s Rhapsodie
form the background for two global recording firsts. First, I took the liberty of
adapting the Carmen Fantasy by Pablo de Sarasate. It is followed by a paraphrase of
breathtaking virtuosity by my friend Alexandre Chabod of Piotr Ilitch Tchaikovsky’s
Nutcracker melodies. Finally, I decided to record two gems of the clarinet repertoire
that are particularly dear to my heart and that have been my companions for many
years: Andante et Allegro by Ernest Chausson, a disarmingly poetic work from his
youth, and Camille Saint-Saëns’ Sonata Opus 1 67, a true swansong from a composer
nearing the peaceful twilight of his life.

This project was completed with the assistance of Buffet Crampon as well as Maestro
Myung-Whun Chung of the Radio-France Philharmonic Orchestra to whom I extend
my heartfelt thanks for their enthusiasm and encouragement.
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Nicolas Baldeyrou commence l'apprentissage de la clarinette à l'âge de 8 ans. Il étudie successivement au
Conservatoire Municipal du Kremlin-Bicêtre (classe de Pierre Billaud), au Conservatoire de Saint-Maur-
des-Fossés (classe de Véronique Fèvre), et enfin au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris (classe de Michel Arrignon et Jérôme Julien-Laferrière) où il entre à l'âge de 1 4 ans. Il y
obtiendra un premier prix de clarinette à l'unanimité avec le prix spécial Léon Leblanc ainsi qu'un
premier prix à l'unanimité de clarinette basse (classe de Jean-Noël Crocq) avant d'intégrer le cycle de
perfectionnement.

À l’ issue de ses études, il remporte trois concours de premier plan : le prestigieux Concours de l’ARD
(Munich) en 1 998, le Concours international de Dos Hermanas (Espagne) en 1 999 et la ICAYoung Artist
Competition (États-Unis) en 2001 . Il est également lauréat des concours internationaux Carl Nielsen
(Odense) et des Jeunesses Musicales (Bucarest), des Révélations de l’Adami, de la fondation Natixis, du
Bunkamura Orchard Hall Award, puis du très prestigieux programme «Rising Star» en 2004.

Successivement clarinette solo de l’Orchestre des Jeunes de l’Union Européenne où il côtoie Bernard
Haitink, Carlo Maria Giulini ou encore Sir Colin Davis, du Mahler Chamber Orchestra de Claudio
Abbado et de l’Orchestre national de France dirigé par Kurt Masur, il se consacre désormais à une triple
carrière de soliste, de professeur, et de musicien d'orchestre au sein de l'Orchestre philharmonique de
Radio France dirigé par Myung-Whun Chung où il est nommé 1 ère clarinette solo en 201 1 . Il enseigne
également au Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon depuis 2006.

Nicolas Baldeyrou est désormais l’un des clarinettistes les plus en vue de la nouvelle génération. Invité à
se produire en soliste avec des orchestres aussi prestigieux que l’Orchestre de la Radio bavaroise, la
Philharmonie tchèque, les Orchestres philharmoniques de Tokyo, Prague et Saint-Pétersbourg,
l’Orchestre symphonique de Sofia, le George Enescu Philharmonic Orchestra, l'Orchestre national d'Île-
de-France, l’Orchestre d’Auvergne ou l'Orchestre de Cannes-Provence-Alpes-Côte-d’Azur, il est
régulièrement invité pour des récitals au Carnegie Hall de NewYork, au Concertgebouw d’Amsterdam, à
la Cité de la musique à Paris, à la Philharmonie de Cologne, au Mozarteum de Salzbourg, au Konzerthaus
de Vienne, au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, au Bunkamura Orchard Hall de Tokyo, au
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, ou encore en Chine, à Singapour, Hong-Kong, Taïwan et Mexico.

Il n’ en néglige pas pour autant la musique de chambre, et ses partenaires réguliers ont pour nom
Bertrand Chamayou, Svetlin Roussev, Antoine Tamestit, Marc Coppey, François Salque, Henri
Demarquette, Alexis Descharmes, Nora Cismondi, Alexeï Ogrintchouk, David Walter, David Guerrier,
Julien Hardy, le Quintette Moraguès, les quatuors Ébène, Modigliani, Psophos, Ysaÿe, Aviv, Carmina,
Minguet, Talich, Vogler…

Nicolas Baldeyrou
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Nicolas Baldeyrou s'implique activement dans la musique de son temps. En 2003, Éric Tanguy lui a dédié
Capriccio pour clarinette seule, et Jacques Lenot Tormentoso. Il a par ailleurs collaboré à de nombreux
ensembles de musique d'aujourd'hui comme 2E2M, Court-Circuit, TM+, Alternance, Ars Nova, Sillage. . .

Sa passion pour l’ exploration de nouveaux répertoires et son souci d’ authenticité dans ses interprétations
l’ amènent naturellement à s’ intéresser aux clarinettes historiques. Il est régulièrement invité par Marc
Minkowski à participer à l’orchestre Les Musiciens du Louvre, par Emmanuelle Haïm à l'ensemble Le
Concert d'Astrée ou encore par Emmanuel Krivine à la Chambre Philharmonique.

Depuis 2004, il est également essayeur pour la manufacture d’ instruments à vent Buffet-Crampon et
contribue ainsi au développement de l’ instrument et au rayonnement de l’ école française dans le monde
entier.

Yuko Sasai
Originaire d'Osaka au Japon,Yuko Sasai commence l'étude du piano avec Motoko Fukuhara et Haruko
Tsuchida puis intègre l'Université des Beaux-Arts et de la Musique de Kyoto (Kyoto City University of
Arts) dans la classe de Hiroyuki Abe. Elle obtient son diplôme en 2003 avant de s’ installer à Paris afin de
se perfectionner auprès de Théodore Paraskivesco et Haruko Ueda.

Passionnée par la musique de chambre, elle poursuit sa formation dans la classe de Jean-Claude
Bouveresse au Conservatoire de Gennevilliers où elle collabore avec l'Orchestre Edgar Varèse et
l'Ensemble 2E2M. Elle obtient également le Prix d'accompagnement au piano dans la classe de Claude
Collet au Conservatoire Maurice Ravel de la ville de Paris.

Lauréate du prix Ervin Nyiregyhazi ainsi que du Prix Chopin à Rome, elle se produit en concerts en
Europe et au Japon dans les festivals tels que Le Mois Molière àVersailles, le Printemps musical de Silly
en Belgique pour l'année Chopin, la commémoration du 1 50ème anniversaire des relations franco-
japonaises.

Parallèlement à son activité d'enseignement aux conservatoires de la ville de Paris (Conservatoire Paul
Dukas, Conservatoire Jacques Ibert), elle participe en tant qu'accompagnatrice et interprète à
l’Académie Internationale Pablo Casals de Prades, à l’Académie de Musique Française de Kyoto et dans
de nombreuses autres masterclasses internationales.Rhapsodie - P 7



Nicolas Baldeyrou began learning clarinet at the age of eight years old. He studied, successively, at the
Conservatoire Municipal du Kremlin-Bicêtre (under Pierre Billaud), the Conservatoire de Saint-Maur-
des-Fossés (underVéronique Fèvre), and at the age of 1 4, the Paris Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse (under Michel Arrignon and Jérôme Julien-Laferrière). After unanimous vote, he
was awarded the Léon Leblanc special prize for bass clarinet (under Jean-Noël Crocq) before beginning
his final postgraduate studies.

After graduating, he won three high-level awards: the prestigious ARD International Music Competition
(Munich) in 1 998, the Dos Hermanas International Clarinet Competition (Spain) in 1 999 and the ICA
Young Artist Competition (USA) in 2001 . He was also laureate of the international prizes Carl Nielsen
(Odense) and the Jeunesses Musicales (Bucarest), the Révélations de l’Adami, the Natixis Foundation, the
Bunkamura Orchard Hall Award, and the extremely prestigious "Rising Star" programme, in 2004.

Successively clarinet soloist with the European UnionYouth Orchestra where he worked with Bernard
Haitink, Carlo Maria Giulini and Sir Colin Davis from the Mahler Chamber Orchestra to Claudio Abbado
and the Orchestre National de France conducted by Kurt Masur, he has since led a triple career as soloist,
teacher and orchestra musician at the Radio France Philharmonic Orchestra headed by Myung-Whun
Chung, where he was appointed first clarinet in 201 1 . Since 2006 he has taught at the Lyon
Conservatoire National Supérieur Musique et Danse.

Nicolas Baldeyrou is one of the most prominent clarinettists of his generation, invited to perform as
soloist with such prestigious orchestras as the Bavarian Radio Symphony Orchestra, the Czech
Philharmonic, the Tokyo, Prague and Saint-Petersburg Philharmonic Orchestras, the Sofia Symphony
Orchestra, the George Enescu Philharmonic Orchestra, the Orchestre National d'Île-de-France, the
Orchestre d’Auvergne and the Orchestre de Cannes-Provence-Alpes-Côte-d’Azur. He is regularly invited
to recitals at Carnegie Hall, NewYork, the Concertgebouw in Amsterdam, the Cité de la Musique à Paris,
the Cologne Philharmonic, the Salzburg Mozarteum, the Vienna Konzerthaus, the Centre for Fine Arts in
Brussels, the Bunkamura Orchard Hall in Tokyo, the Tchaikovsky Moscow State Conservatory , as well as
performing in China, Singapore, Hong Kong and Mexico.

He remains active in chamber music, performing regularly with artists such as Bertrand Chamayou,
Svetlin Roussev, Antoine Tamestit, Marc Coppey, François Salque, Henri Demarquette, Alexis
Descharmes, Nora Cismondi, Alexeï Ogrintchouk, David Walter, David Guerrier, Julien Hardy, the
Moraguès Quintette, the Ébène, Modigliani, Psophos,Ysaÿe, Aviv, Carmina, Minguet, Talich, and Vogler
quartets.

Nicolas Baldeyrou
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Nicolas Baldeyrou is actively involved in contemporary music; the music of his time. In 2003, ÉricTanguy
dedicated a solo clarinet piece to him, Capriccio, as did Jacques Lenot with the piece Tormentoso. He has
also worked with several contemporary music ensembles such as 2E2M, Court-Circuit, TM+,
Alternance, Ars Nova, and Sillage.

His passion for exploring new repertoires and his commitment to authenticity in his performances led
him naturally towards an interest in period instruments. He is regularly invited to perform by Marc
Minkowski (Les Musiciens du Louvre), by Emmanuelle Haïm (Le Concert d'Astrée ensemble) and
Emmanuel Krivine (La Chambre Philharmonique).

Since 2004 he has also been tester for the woodwind instrument manufacturer Buffet-Crampon, and thus
contributes to the development of the clarinet and to the influence of the école française throughout the
world.

Yuko Sasai
Born in Osaka in Japan,Yuko Sasai began to study the piano with Motoko Fukuhara and Haruko Tsuchida.
She then went on to study under Hiroyuki Abe at the Kyoto City University of Arts from where she
obtained her Diploma in 2003. She subsequently moved to Paris to study under Theodore Paraskivesco
and Haruko Ueda.

Her passion for Chamber Music led her to pursue her training with Jean-Claude Bouveresse at the Music
Conservatory of Gennevilliers, where she collaborated with the Edgar Varèse Orchestra and the 2E2M
Ensemble. She obtained the Piano Accompaniment Diploma under Claude Collet at the Maurice Ravel
Conservatory in Paris.

Winner of the Ervin Nyiregyhazi Award and the Chopin Award in Rome, Yuko Sasai gives concert
performances at music festivals such as the "Mois Moliere" inVersailles, the "Printemps musical de Silly"
for the Chopin Bicentenary in Belgium and for the occasion of the commemoration of 1 50 years of
Franco-Japanese relations.

Yuko Sasai teaches at the Paul Dukas Conservatory and at the Jacques Ibert Conservatory of Paris and she
also accompanies and serves as interpreter at the Pablo Casals International Academy of Prades, for the
the French Music Academy of Kyoto and for numerous international masterclasses.Rhapsodie - P 9
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1 - Première Rhapsodie - Claude Debussy 7'57

Fantaisie sur Carmen - Pablo de Sarasate/Georges Bizet (arr. N. Baldeyrou)
2 - Entracte 2'40
3 - L'amour est un oiseau rebelle 2'35
4 - Près des remparts de Séville 1 '58
5 - Les tringles des sistres tintaient 2'39

Andante et Allegro - Ernest Chausson
6 - Andante 4'34
7 - Allegro 4'48

Variations sur Casse-Noisette - Piotr IllitchTchaïkovsky (arr. A. Chabod)
8 - Ouverture 1 '37
9 - Marche 2'08

1 0 - Tarentelle 0'58
1 1 - Danse de la Fée Dragée 2'1 5
1 2 - Trepak 1 '04
1 3 - Coda 1 '22

Sonate opus 1 67 - Camille Saint-Saëns
1 4 - Allegretto 4'26
1 5 - Allegro animato 2'05
1 6 - Lento 3'55
1 7 - Molto allegro - Allegretto 5 '00

1 8 - Première Rhapsodie - Claude Debussy 8'1 8
version live avec l'Orchestre Philharmonique de Radio-France *

Nicolas Baldeyrou, clarinette
Yuko Sasai, piano
Myung-Whun Chung, Orchestre Philharmonique de Radio-France

Prise de son : Camille Cygan
Direction artistique : Julien Chabod
Enregistré au C.R.R. de Rueil-Malmaison en janvier 201 4

* avec l'aimable autorisation de Deutsche Grammophon Photos  : Sylvaine Pierre
enregistré le 8 novembre 201 3 à la salle Pleyel, prise de sonVincentVilletard & Klarthe 201 4
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