
Figure incontestée de l’alto 
en France et dans le monde, 
Gérard Caussé a développé, 
en parallèle d’une carrière 
de soliste, en récital et 
comme concertiste avec les 
plus grands chefs et les 
formations les plus 
prestigieuses, une activité 
de musique de chambre 
unanimement reconnue 
pour la générosité musicale 
de celui qui se considère, 
depuis Mozart,  comme un 
« passeur » entre les voix 
grave et aigüe du quatuor  
à cordes. !
Partenaire recherché des 
plus grands, Gidon Kremer 
(Les Sept Dernières Paroles 
du Christ, de Haydn),  
Dimitry Sitkovetsky  

(création mondiale de la 
transcription faite par 
Sitkovetksy des Variations 
Goldberg de Bach), Mischa 
Maisky, Michel Portal, Paul 
Meyer, François-René 
Duchâble, Renaud Capuçon, 
Franck Braley, Nicholas 
Angelich…, Gérard Caussé  
a influencé, par son jeu 
unique et son aura, plusieurs 
générations de musiciens, 
devenus, après lui, altistes 
par vocation.  !
D'un instrument à la voix 
intime et au répertoire 
discret, peu prédisposé, de 
nature, à faire beaucoup  
parler de lui, il a su faire 
cette voix si particulière, 
reconnaissable entre toutes,  
et inspirer les plus grands 

compositeurs de son temps: 
Henri Dutilleux, Philippe 
Hersant, Michaël Lévinas, 
Pascal Dusapin, Hugues 
Dufour, Betsy Jolas, 
Wolfgang Rihm, Gérard 
Pesson…  !
Sa défense des répertoires 
contemporains, dès la 
fondation de l’Ensemble 
Intercontemporain, où Pierre 
Boulez le nomme alto solo, 
s’accompagne d’une activité 
pédagogique novatrice 
reconnue, du Conservatoire 
Supérieur de Paris, à la 
Escuela Reina Sofia de 
Madrid, comme dans de 
nombreuses masterclasses,  
à Verbier, Salzbourg, Sienne, 
Villecroze, Lisbonne, La 
Havane ou Caracas… 

Chef et directeur musical de 
l'Orchestre de Chambre de 
Toulouse, de la Camerata de 
la Fondation Caja Duero de 
Salamanque, Gérard Caussé 
incarne toutes les facettes 
d’une vie d’altiste hors 
normes et hors pair, dont 
témoigne une discographie, 
sous les plus grands labels, 
riche de plus de 60 
enregistrements salués par 
le public et la critique, 
comme la récente 
transcription des Suites pour 
violoncelle de Bach à l’alto, 
entrelacées de poèmes de 
Rilke, dits par Laurent 
Terzieff, chez Erato.   !
Il partage la scène avec son 
magnifique Gasparo da Salo, 
de 1560.
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