
The Franchomme Project (Delos, 2015)

Louise Dubin (https://www.louise-dubin.com/), Julia Bruskin, Katherine Cherbas, Sæunn
Thorsteinsdóttir, violoncellistes
Andrea Lam, Hélène Jeanney, pianistes

The Franchomme Project (Delos DE 3469, https://delosmusic.com/recording/the-
franchomme-project/) est consacré aux enregistrements (souvent les premiers du monde)
des œuvres du violoncelliste-compositeur Auguste Franchomme (1808-1884)
(http://static1.squarespace.com/static/5591f388e4b07f672a39ef58/t/5615e605e4b03839a
6438c76/1444275717569/Auguste+Franchomme+%28en+fran%C3%A7ais%29.pdf), un
cher ami et collaborateur fréquent de Chopin, connu pour son beau son et sa virtuosité
incomparable. Le plus célèbre violoncelliste français de son époque, Franchomme réussit
brillamment à adapter le langage musical du début de la période Romantique au
violoncelle.  Ses compositions comprennent les premiers caprices solos et les nocturnes
(en style Chopin) jamais écrits pour son instrument.  Aussi ici, en exclusivité : la célèbre
Introduction et Polonaise Brillante de Chopin, version violoncelle par Franchomme, et
trois des quatuors de violoncelle inédits de Franchomme, transcrits des manuscrits
conservés à la Bibliothèque Nationale de France.  Enregistré dans la magnifique
acoustique d’Enlow Hall, et produit par Steven Epstein (lauréat a plusieurs reprises du
Grammy).

USA acclamation (sélectionnée) :

La revue qui apparaît dans Strings Magazine, avril 2016 par Cristina Schreil
http://stringsmagazine.com/review-cellist-louise-dubins-the-franchomme-project/

Entrevue sur Minnesota Public Radio de Louise Dubin par Julie Amacher–syndiqué par
American Public Media: http://www.classicalmpr.org/story/2015/11/18/new-classical-
tracks-louise-dubin-the-franchomme-project

CD of the Month (http://wclv.ideastream.org/wclv/guide/2015-11-03#block-views-
choice-cd-block) sur WCLV Cleveland en novembre 2015

“Release of the Week” WFMT Chicago, 5 octobre, 2015.

L’entrevue en entière avec Dacia Clay pour Classical Classroom sur Houston Public
Media, 7 décembre 2015 http://www.houstonpublicmedia.org/articles/arts-
culture/2015/12/07/130145/classical-classroom-ep-111-the-franchomme-episode-with-
louise-dubin/

Performance Today avec Fred Child, syndiqué par National Public Radio : 8 novembre
2016, août 2017 : https://www.yourclassical.org/programs/performance-
today/episodes/2017/08/15



Ses concerts « Franchomme Project » avec violoncellistes Katherine Cherbas, Sæunn
Thorsteinsdóttir et Julia Bruskin, et la pianiste Hélène Jeanney en septembre 2015 à New
York City étaient tous les deux Time Out New York « Critic's Picks ».

The Franchomme Project était nommé le CD de la Semaine
(http://www.kdfc.com/pages/15726867.php) sur la radio classique de San Francisco,
KDFC (semaine du lancement, 7 septembre), et en décembre 2015, un « Absolute
Favorite KDFC recording of 2015 ».

David W Moore, American Record Guide, janvier 2016
“This really is Louise Dubin’s project....The cellists and pianists playing this program are
notable for their warmth of tone and love for what they are doing.”

Grant Chu Cowell, La Folia, juillet 2016.  "Cello ensembles can be rare (except as
pedagogical teacher-student efforts), and it is wonderful to hear such gorgeous
mellowness." http://www.lafolia.com/string-theory-19-mostly-cello/

France acclamation :

Compte rendu critique, ClassiqueNews.com (France), écrit par Philippe Alexandre Pham.
Il écrit «...tant de qualités d’une invention constante et perfectionniste que le chant
intérieur des interprètes…en tout point convaincants, cultive avec une sensibilité ardente,
dramatique, sensuelle. Superbe révélation. » 29 décembre 2015
http://www.classiquenews.com/tag/franchomme/

The Franchomme Project est dans Le Violoncelle no 57, magasin de l'Association
Française du Violoncelle 17/12/2015 http://www.levioloncelle.com/revue.php

CD Review of the Franchomme Project
(http://www.musicologie.org/16/the_franchomme_project.html), Musicologie.org, 9 mai
2016, par Strapontin au Paradis:
«  Les interprétations, aérées, élégantes et surtout intimistes, mettent à la lumière ces
éléments concernant les amitiés entre les deux musiciens, les techniques du violoncelle,
et l'ambiance de l'époque. Si les caprices, les nocturnes, et les transcriptions sont souvent
de nature calme et belcantiste rendue avec grande beauté, la virtuosité n'est pas oubliée ; à
travers l'Introduction et polonaise brillante, Louise Dubin donne libre cours à de longs
souffles expressifs avec la complice très virtuose d'Hélène Jeanney. »

Entrevue par Philippe Muller (Paris Conservatoire, Manhattan School of Music) dans Le
Violoncelle, magasin de l’Association Française des Violoncelles, décembre 2015

France Musique/Radio France « En Pistes! » : « un beau disque…on oublie que
Franchomme est également un compositeur- voici un disque qui répare cette injustice. »



Angleterre acclamation :

Compte rendu de The Franchomme Project, The Strad (avril 2016,
http://www.thestrad.com/cpt-latests/the-strad-april-2016-issue-is-out-now/).  « Dubin is
an artist of refined taste and musicianship, unconcerned with display or self-projection....
She shapes her moving, lyrical lines in Franchomme’s nocturnes with innate musicality –
and her sparring in op. 15 no. 2 with co-cellist Sæunn Thorsteinsdóttir is delightful. »

Compte rendu critique, MusicWebInternational.com écrit par Samuel Magill.  Il écrit « It
is a brilliant achievement in every aspect. » « Dubin exhibits total mastery of her
instrument -her intonation is well-nigh perfect and her tone is always lovely and warm. »
mars 2016 http://musicweb-
international.com/classrev/2016/Mar/Franchomme_project_DE3469.htm

Classical.net (Angleterre) R. James Tobin « strongly recommends » ces enregistrements
« luscious » http://www.classical.net/music/recs/reviews/d/del03469a.php

Compte rendu critique, MusicWebInternational.com écrit par Jonathan Woolf.  Il écrit «
played with spirit by Louise Dubin...her performances are elegantly and subtly shaped.  If
the aim of this disc was to help start the reclamation of Franchomme then I'd say this is
mission accomplished. » janvier 2016 http://www.musicweb-
international.com/classrev/2016/Jan/Franchomme_project_DE3469.htm

Allemagne acclamation :

The Franchomme Project est choisi par Naxos comme un « Best Independent Label
release of 2015 »

Canada acclamation :

CD Review of the Franchomme Project, Classical Music Sentinel, April 2016, by Jean-
Yves Duperron: "Along with his original compositions, some of the works on this CD are
...cello transcriptions by Franchomme of famous pieces by Chopin that come across
extremely well. In fact I feel the four cello rendition of the Funeral March from the Piano
Sonata No. 2 is more expressive this way, especially when played as well as it is here by
cellists Louise Dubin, Katherine Cherbas, Saeunn Thorstein[s]dottir, and Julia
Bruskin.  Louise Dubin, who spearheaded this recording project, researched every aspect
of this music and has put an enormous amount of care in this production. Her playing is
always warmly expressive, with just the right measure of dramatic weight when called
for.... For people who love cello music, this recording is certainly worth its weight in
gold, and even more so for people who love to explore new musical territory."



Selected Works for Violoncello and Piano by Auguste Franchomme, Introduction
by Louise Dubin (Dover Publications, 2017)

Pendant ses recherches sur Franchomme en France, Louise Dubin a découvert ses
compositions épuisées et elle a rencontra plusieurs ses descendants directs. Elle a écrit les
notes de pochette (http://dbooks.s3.amazonaws.com/DE3469Dbook.pdf) de son album
(avec une traduction en français par un descendent d’Auguste Franchomme).  Ses
recherches sont également inclus dans son I(en anglais)  (Dover Publications, 2017).

Recommandé par Jonathan Woolf, March 2018 (Angleterre): http://www.musicweb-
international.com/classrev/2018/Mar/Franchomme_cello_book.htm).

Recommandé by Le Violoncelle, octobre 2017 (France)

Compte revue à paraître : ClassiqueNews (France)

Vous pouvez trouver autres infos :

Dans le livret de l’album The Franchomme Project (en anglais et français) :
https://delosmusic.com/tag/louise-dubin

https://www.louise-dubin.com

http://blogdaysofAuguste.com


