
La sonate pour violoncelle seul opus 8 de Zoltán Kodály est une œuvre composée en 1915. 
Elle est dédiée à Jenö Kerpely, violoncelliste qui la créa le 7 mai 1918 

Zoltán Kodály né le 16 décembre 1882 à Kecskemét (Autriche-Hongrie) et mort 
le 6 mars 1967 à Budapest (Hongrie), est 

un compositeur, ethnomusicologue et pédagogue en musique. Il a notamment donné son 
nom à une méthode d'enseignement de la musique, codifiée par des disciples de sa pensée 

pédagogique nommée plus tard la méthode Kodály. 

1. Allegro maestoso ma appassionato (~ 8 min 30 s) 

2. Adagio (con grand'espressione) (~ 11 min 30 s) 

3. Allegro molto vivace (~ 11 min) 

Sur une forme de sonate classique, elle repose sur la tonalité de si mineur. Cette partition ne 
requérant qu'un violoncelle invente de nouvelles manières de jouer de cet instrument, à 
cordes frottées, pincées, mais aussi à percussion. Le violoncelle imite ainsi plusieurs autres 
instruments : harpe, cornemuse, tambour, tárogató, cymbalum, ensemble tzigane jouant 
un Verbunkos. Cette œuvre est réputée pour sa grande difficulté. 

 

Gaspar Cassadó né à Barcelone le 5 octobre 18971 et mort à Madrid le 24 décembre 1966, 
est un violoncelliste et compositeur espagnol (catalan). 

La Suite pour violoncelle seul du compositeur espagnol Gaspar Cassadó, a été écrite 
en 1926 à l'époque la plus prolifique pour ce violoncelliste, qui a vu également la 

composition du Concerto pour violoncelle en ré mineur et du Trio pour piano. 
Elle est dédiée à Francesco von Mendelssohn con affettuosa e profonda amicizia. 

 
La Suite comprend trois mouvements de style dansant: 

Preludio-Fantasia (une Sarabande) 
Sardana (Une Sardane) 

Intermezzo et Danse Finale (une Jota). 
Elle dure environ 16 minutes. 

 
Le premier mouvement cite la Sonate pour violoncelle seul, Op.8 de Zoltán Kodály, et le 

fameux solo de flûte du ballet Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. 
 
 

Les six suites pour violoncelle seul (BWV 1007 à 1012) sont un ensemble de six œuvres 
de Jean-Sébastien Bach. 

Elles sont aujourd'hui considérées comme des classiques incontournables du répertoire 
du violoncelle moderne. 

 
Les six suites suivent un plan de suite de danses avec ses quatre danses obligatoires : 

allemande, courante, sarabande et gigue, toutes dans la même tonalité. 
Le plan, somme toute classique, retenu par Bach est : 

un prélude ; 
une allemande, pièce au contrepoint très structuré, ancêtre de l'allegro de sonate ; 
une courante ; 
une sarabande, ancêtre du mouvement lent de la sonate ; 
des « galanteries » (une pièce « double » : menuet I et II, bourrée ou gavotte), qui, pour les 
trois premières suites, comporte une première partie dans la tonalité principale, et une 
deuxième dans le mode opposé. Cette pièce est l'ancêtre du troisième mouvement de la 
sonate (scherzo-trio) ; 
Une gigue, ancêtre du mouvement vif conclusif de la sonate. 
Les deux premières suites comportent un menuet, 

20 minutes environ 
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