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Ce concert sera diffusé ultérieurement sur l’antenne de France Musique.
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Une dédicace de Jean-Efflam Bavouzet aura lieu à l'issue du concert.
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JOSEPH HAYDN
Sonate pour piano no 31 en la bémol majeur Hob. XVI : 46

1. Allegro moderato

2. Adagio

3. Presto

(17 minutes environ)

ROBERT SCHUMANN
Concert sans orchestre (Sonate pour piano no 3)

1. Allegro

2. Scherzo : Molto comodo

3. Quasi Variazioni : Andantino de Clara Wieck

4. Prestissimo possible

(23 minutes environ)

- Entracte -

CLAUDE DEBUSSY
Hommage à Haydn

(3 minutes environ)

Études pour piano, extraits :
Étude n° 1 « Pour les cinq doigts »

Étude n° 2 « Pour les tierces »

Étude n° 4 « Pour les sixtes »

Étude n° 7 « Pour les degrés chromatiques »

Étude n° 10 « Pour les sonorités opposées »

Étude n° 11 « Pour les arpèges composés »

Étude n° 5 « Pour les octaves »

(27 minutes environ)

SERGE PROKOFIEV
Sonate pour piano no 3 en la mineur, op. 28

(8 minutes environ)

JEAN-EFFLAM BAVOUZET piano
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JOSEPH HAYDN 1732-1809
Sonate pour piano no 31 
Composée vers 1768-1770.

À partir de 1766, les Sonates pour piano de Haydn dénotent l’influence de Carl 
Philipp Emanuel Bach et abandonnent l’esprit de divertissement qui prévalait 
jusqu’alors. La forme devient plus ample, l’expression plus intense, tandis que 
l’écriture gagne en densité. Plusieurs partitions composées entre la fin des années 
1760 et le début de la décennie suivante retiennent particulièrement l’attention. 
Mises en regard avec ce qui se faisait à l’époque, elles s’avèrent particulièrement 
ardues et, par conséquent, destinées à des interprètes chevronnés. On ignore d’ail-
leurs les raisons de leur composition. Expérimentations d’un musicien toujours sou-
cieux de se renouveler ? Leur date tardive de publication semble aller dans ce sens. 

La Sonate n° 31 en la bémol majeur incarne le type même de la « grande sonate 
de concert » sur laquelle achopperait le pianiste amateur. Haydn choisit une tona-
lité chargée en bémols, rare en son temps (le deuxième mouvement, en ré bémol 
majeur, s’aventure dans des contrées plus étonnantes encore). L’Allegro moderato 
initial, emporté par de brillantes volutes, multiplie les contrastes et les surprises. On 
songera par exemple aux battements de la main gauche dans le grave pendant 
que la main droite évolue dans l’aigu, aux suspensions du discours qui prend 
ensuite une direction inattendue, au développement central qui s’achève dans le 
style d’une improvisation. 

L’Adagio au climat intériorisé écarte la séduction immédiate d’une mélodie 
accompagnée pour favoriser la superposition de plusieurs lignes. Le contre-chant, 
habituellement assujetti à la mélodie principale, possède ici une expressivité qui 
aimante l’écoute. Un épisode qui semble chercher son chemin témoigne de l’atti-
tude progressiste de Haydn dans le domaine de l’harmonie. Comme pour rassurer 
l’auditeur après tant d’audaces, le bref finale offre une péroraison virtuose sans 
surprise formelle. 

Hélène Cao

CES ANNÉES-LÀ :

1767  : Rousseau, Dictionnaire de mu-
sique. Moses Mendelssohn, Phédon. 
Herder commence Sur la nouvelle litté-
rature allemande. Fragonard, Les Ha-
sards heureux de l’escarpolette. Mort de  
Telemann. Gluck, Alceste (version ita-
lienne). Haydn, Symphonie n° 35.

1768  : Mort de Laurence Sterne et de 
Porpora. À Versailles, fin de la construc-
tion du Petit Trianon. Voltaire, édition dé-
finitive du Siècle de Louis XIV. Chardin, 
Le Gobelet d’argent, Plateau de pêches 
avec noix, couteau et verre de vin à 
demi plein. Grétry, Le Huron. Mozart, 
Bastien et Bastienne. Haydn, Symphonie 
n° 49 « La Passion ». 

1769  : Fin de la construction du Nou-
veau Palais de Potsdam. Klopstock, La 
Bataille d’Arminius. Rousseau termine 
les Confessions. Monsigny, Le Déserteur. 
Mozart, La Finta semplice. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Jean-François Boukobza, Haydn, éd. 
Jean-Paul Gisserot, 1999. Un ouvrage 
en format de poche et à prix modique, 
idéal pour une première approche. 

- Marc Vignal, Joseph Haydn, Fayard, 
1988. Pour approfondir (plus de 1 500 
pages !) : ce qu’il y a de plus complet sur 
Haydn en langue française.



6 7

ROBERT SCHUMANN 1810-1856
Concert sans orchestre (Sonate pour piano no 3 en fa mineur)
Composée en 1836, revueen 1853. Dédiée à Ignaz Moscheles.

« La sonate semble en fin de course. C’est très bien ainsi, car on ne peut répéter les 
mêmes formes pendant des siècles, et il faut penser aussi à des choses nouvelles. 
Qu’on écrive donc des sonates ou des fantaisies (qu’importe le nom !), pourvu qu’on 
n’oublie pas la musique, et, pour le reste, implorez votre bon génie », écrit Schumann 
en 1839. De 1833 à 1838, il avait pourtant composé les trois Sonates op. 11, 14 
et 22. Tant d’efforts pour conclure à l’épuisement du genre ? On supposera plutôt 
que Schumann avoue à demi-mot ses difficultés à le maîtriser, alors que son « bon 
génie » le porte naturellement vers la miniature. S’il se confronte obstinément à cette 
forme d’amples dimensions, c’est également parce qu’elle confère à un compositeur 
romantique allemand le statut d’héritier de Beethoven. 

La Sonate n° 3 en fa mineur illustre cette tension entre respect de la tradition et 
aspiration au renouvellement. Amorcée au printemps 1836 et achevée le 5 juin de 
cette même année, elle comporte au départ cinq mouvements, dont deux scherzos. 
Structure peut-être trop originale pour être livrée au public : l’œuvre est publiée chez 
Haslinger en trois mouvements (sans les scherzos, deux variations du mouvement 
lent étant de surcroît écartées), sous le titre de Concert sans orchestre. En 1853, 
Schuberth réédite une version sensiblement révisée, dans une mouture en quatre 
mouvements (donc avec un scherzo) alors intitulée Grande Sonate. Aujourd’hui, 
Jean-Efflam Bavouzet jouera cette seconde édition, mais en intégrant des éléments 
de la partition de 1836. 

Au moment au Schumann se lance dans sa Sonate, il affronte de fortes tensions 
émotionnelles : alors qu’il vient de perdre sa mère, il est séparé de sa chère Clara 
par Friedrich Wieck (père de sa bien-aimée), qui interdit toute rencontre. Sublimant 
l’éloignement, il varie dans son mouvement lent un Andantino composé par Clara 
(de nos jours perdu). Plus encore, les premières notes de ce thème (do-si bémol-la 
bémol-sol-fa) innervent la Sonate entière et résonnent dès ses premières mesures. 
Schumann associe ce motif à l’aimée dans d’autres de ses œuvres, en raison égale-
ment du nombre de notes équivalent aux cinq lettres du prénom de Clara.  

Si la construction initiale en cinq mouvements était peut-être une allusion à la jeune 
fille (âgée de seulement seize ans à l’époque), le Concert sans orchestre en trois 
volets rappelle la structure de la Sonate n° 23 « Appassionata » de Beethoven, elle 
aussi en fa mineur, dont Clara était une interprète exceptionnelle. La référence au 

genre du concerto, contenue dans le titre, s’explique par la structure vif-lent-vif et par 
l’ampleur symphonique de l’écriture. Les idiomes n’en restent pas moins typiquement 
pianistiques, en particulier dans le finale tourbillonnant, véritable fuite en avant que 
seul Schumann pouvait signer. 

Hélène Cao

CES ANNÉES-LÀ :

1835 : Passage de la comète de Halley. 
Andersen, L’Improvisateur, Contes pour 
les enfants. Heine, De l’Allemagne  ; ses 
œuvres sont interdites en Prusse. Caspar 
David Friedrich, Trois âges de la vie. 
Donizetti, Lucia di Lammermoor. Clara 
Wieck, Valses romantiques. Schumann 
achève sa Sonate pour piano n° 1 et le 
Carnaval.

1836  : Attentat de Louis Alibaud contre 
Louis-Philippe. Lenau, Faust. Meyerbeer, 
Les Huguenots. Wagner, La Défense d’ai-
mer. Mendelssohn, Paulus. Clara Wieck 
achève ses Quatre Pièces caractéristiques 
et ses Soirées musicales. Schumann com-
mence sa Fantaisie op. 17.

1837 : Début du règne de la reine Victoria 
en Angleterre. Inauguration de la ligne 
de chemin de fer entre Dresde et Leip-
zig. Balzac, première partie des Illusions 
perdues. Heine, Tannhäuser. Berlioz,  
Requiem. Schumann, Davidsbündlertänze, 
Fantasiestücke op 12  ; achèvement des 
Études symphoniques. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Brigitte François-Sappey, Robert Schumann, 
Fayard, 2000. La « somme » en langue 
française sur ce compositeur. 

- Rémy Stricker, Robert Schumann. Le 
musicien et la folie, Gallimard, 1984. 
Un ouvrage qui pénètre dans la chair 
de l’homme et de l’œuvre. 
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CLAUDE DEBUSSY 1862-1918
Hommage à Haydn
Composé en mai 1909. Créé le 11 mars 1911 à Paris par Ennemond Trillat, dans le cadre d’un concert 
de la Société nationale de musique à la salle Pleyel.

En 1909, Debussy apporte sa contribution au numéro spécial qu’édite la Socié-
té internationale de musique pour célébrer le centenaire de la mort de Haydn. 
Comme les autres compositeurs ayant répondu à l’appel (notamment Hahn, d’Indy, 
Ravel, Dukas et Widor), il utilise le motif correspondant au nom de Haydn (si-la-
ré-ré-sol), par association des lettres de l’alphabet aux notes de musique, selon 
le principe du solfège germanique. Mais contrairement à Reynaldo Hahn, auteur 
de variations qui pastichent le style classique, Debussy ne cherche aucunement à 
imiter le musicien autrichien.

Études pour piano (extraits)
Composées du 23 juillet au 29 septembre 1915.

Au début de l’année 1915, alors que la guerre fait rage, Debussy accepte de 
réviser les Études de Chopin à la demande de Durand, afin de remplacer les 
éditions allemandes. Peut-être la confrontation avec cette musique (l’« une des plus 
belles que l’on ait jamais écrites », selon lui) est-elle à l’origine de ses deux Livres 
d’Études, conçus comme un hommage au maître polonais. Chaque morceau est 
unifié par un geste instrumental, mais surtout par l’exploration des potentialités 
sonores d’un intervalle ou d’un motif. Le travail sur la tierce, la sixte, l’octave ou le 
demi-ton (Pour les degrés chromatiques) conduit à des résultats différents, renou-
velant le discours harmonique d’un compositeur sans cesse en quête de contrées 
inconnues. Le Livre II propose en outre un travail de l’ornementation,  que l’on 
entend par exemple dans Pour les arpèges composés. Une lettre à Durand, le 27 
septembre 1915, exprime une satisfaction méritée : « J’avoue être content d’avoir 
mené à bien une œuvre qui, sans fausse vanité, aura une place particulière. »

Liée à l’apprentissage d’un instrument, l’étude exige un travail de la « mécanique », 
souvent de façon systématique (il s’agit de répéter un même geste pendant toute la 
pièce). Si Debussy ne néglige pas cet aspect, il se préoccupe davantage du timbre, 
comme en témoigne Pour les sonorités opposées : « En deçà de la technique, ces 

Études prépareront utilement les pianistes à comprendre qu’il ne faut pas entrer 
dans la musique qu’avec des mains redoutables », écrit-il à Durand. Dès le début 
du premier recueil, il suggère leur dimension ludique, en perturbant l’écriture sage 
de Pour les cinq doigts (d’après Monsieur Czerny) par des incursions fantasques.

A-t-il aussi envisagé le mot «  étude  » dans le sens d’«  esquisse  »,  familier aux 
peintres ? Non que ses pièces ne soient parfaitement achevées. Mais leur discours 
donne une sensation d’improvisation, portée à son plus haut degré d’accomplisse-
ment dans ce style tardif.

Hélène Cao

CES ANNÉES-LÀ :

1914 : À Sarajevo, assassinat de l’archi-
duc François-Ferdinand (28 juin) qui en-
traîne le déclenchement de la Première 
Guerre mondiale. Assassinat de Jean 
Jaurès (31 juillet). L’Allemagne déclare 
la guerre à la France (3 août). Gide, Les 
Caves du Vatican. Apollinaire, Alcools. 
Ravel, Trio pour violon, violoncelle et pia-
no ; début de la composition du Tombeau 
de Couperin. 

1915  : Entrée en guerre de l’Italie aux 
côtés de la Triple Entente. Création du  
Canard enchaîné. Romain Rolland ob-
tient le prix Nobel de littérature et publie 
Au-dessus de la mêlée. Debussy, En blanc 
et noir, Sonate pour violoncelle et piano, 
Sonate pour flûte, alto et harpe. 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

- François Lesure, Claude Debussy, 
Fayard, 2003. Une biographie détaillée, 
par l’un des meilleurs connaisseurs du 
compositeur. 

- Jean-Michel Nectoux, Harmonie en 
bleu et or. Debussy. La musique et les 
arts, Fayard, 2005. Un livre doté d’une 
superbe iconographie.

- Hélène Cao, Debussy, Jean-Paul Gisse-
rot, 2001. Un format de poche, pour une 
première approche. 
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SERGE PROKOFIEV 1891-1953
Sonate pour piano no 3 en la mineur, op. 28
Composée en 1917 à partir d’esquisses de 1907. Créée le 15 avril 1918 à Petrograd par le compositeur. 
Dédiée à Boris Vérine.

Si la Sonate n° 3 de Prokofiev partage avec la Sonate n° 3 de Schumann l’énergie 
fiévreuse, elle s’en distingue par la concision de sa forme en un seul mouvement 
ramassé. Elle doit son sous-titre, « D’après de vieux cahiers » (utilisé aussi pour la 
Sonate n° 4, de la même année), au réemploi de matériaux élaborés dix ans aupara-
vant. Elle oppose deux principaux éléments thématiques. Au premier, agité et véhé-
ment, allant parfois de pair avec un jeu martelé, s’oppose le second, dont le lyrisme 
intériorisé s’épanche dans un tempo modéré. Mais, tel le Dr Jekyll métamorphosé 
en Mr Hyde, la mélodie cantabile adopte ensuite le caractère de la première idée, 
avec une sauvagerie qui la rend méconnaissable. C’est d’ailleurs cette âpre vigueur 
qui a le dernier mot, sans les accents sarcastiques si fréquents dans la musique de 
Prokofiev. 

Le compositeur assura la création de sa Sonate dans Pétrograd menacé par l’avan-
cée de l’armée allemande. Quelques semaines plus tard, il quittait la ville pour 
s’expatrier aux États-Unis, espérant y trouver des conditions plus favorables. Il n’allait 
plus revoir la Russie jusqu’en 1927. 

Hélène Cao

CES ANNÉES-LÀ :

1916  : Bataille de Verdun  ; début de 
l’offensive alliée sur la Somme. Barbusse 
obtient le prix Goncourt pour Le Feu. 
Naissance de Dada à Zurich. Debussy 
commence sa Sonate pour violon et 
piano (achevée en 1917). Stravinsky, 
Renard. Janáček, création de Jenufa à 
Prague.

1917 : Manifestations à Pétrograd pour 
commémorer le «  Dimanche rouge de 
1905  » (22 janvier). Le tsar Nicolas II 
abdique (15 mars) ; formation d’un gou-
vernement provisoire. Chute du palais 
d’Hiver (7 novembre). Pasternak, L’En-
fance de Luvers. Rachmaninov achève 
ses Études-tableaux op. 39 et quitte la 
Russie. Stravinsky, Le Chant du rossignol. 

1918  : Mort de Klimt et Debussy.  
Chaplin, Une vie de chien. Karl Kraus 
commence Les Derniers Jours de l’huma-
nité. Fauré, Fantaisie pour piano et or-
chestre. Création des Planètes de Holst. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Laetitia Le Guay, Serge Prokofiev, 
Actes Sud/ Classica, 2011.

- Claude Samuel, Prokofiev, Seuil, 1960, 
dernière édition revue et augmentée, dans 
la collection « Solfèges », 1995. Comme 
le titre précédent, un ouvrage de vulga-
risation idéal pour éclairer le mélomane. 



Jean-Efflam  
Bavouzet
piano

Né en 1962 à Lannion, formé par 
Pierre Sancan au CNSMD de Paris, pas-
sionné par la musique d’aujourd’hui, 
Jean-Efflam Bavouzet travaille avec 
les compositeurs Boulez, Stockhausen, 
Ohana, et défend aussi la musique fran-
çaise méconnue (de Pierné, Massenet, 
Magnard, etc.). Il se dit aussi influencé 
par Sir Georg Solti, avec qui il a entre-
tenu une relation privilégiée durant les 
dernières années de la vie du chef d’or-
chestre. Il collabore régulièrement avec 
les plus grands orchestres aux côtés des 
plus grands chefs. Très présent dans le 
monde entier cette saison (il se produit 
aux États-Unis, en Australie, au Brésil 
et dans toute l’Europe), il a joué à la 
Philharmonie de Paris avec l’Orchestre 
philharmonique de Monte-Carlo, en 
décembre 2017, le Concerto en sol de 
Ravel et la Fantaisie de Debussy.

Artiste exclusif Chandos, sa discogra-
phie comprend entre autre l’intégrale 
des concertos de Prokofiev et de Bartók 
avec le BBC Philharmonic et Gianandrea 
Noseda, de Ravel et Stravinsky avec le 
BBC Symphony et l’Orchestra de Sao 
Paolo et Pascal Tortelier, de Haydn et de 
Mozart avec la Manchester Camerata et 
Gabor Takacs-Nagy, et de Pierné avec le 
BBC Philharmonic et Juanjo Mena. On 
lui doit aussi une intégrale de l’œuvre 

pour piano de Debussy, une intégrale 
des sonates Beethoven et le Concerto de 
Grieg avec l’Orchestre philharmonique 
de Bergen dirigé par Edward Gardner.

Récitaliste, Jean-Efflam Bavouzet joue 
aussi dans le monde entier. Il a collaboré 
avec le compositeur Jörg Widmann pour 
un projet de musique de chambre au 
Prinzregententheater de Munich, avec 
Bruno Mantovani au Festival Römerbad 
(dans la Forêt noire). Plus récemment, 
pour le centenaire de la mort de Debussy, 
il a été invité à donner un cycle de réci-
tals au Milton Court Concert Hall, dans 
le cadre de la programmation du Barbican 
Centre de Londres.

De 2012 à 2016, Jean-Efflam Bavouzet 
a été le directeur artistique du Festival 
international de piano des Îles Lofoten 
en Norvège.

Réservations billetterie : maisondelaradio.fr

LES CONFÉRENCES 
FRANCE INTER
Cycle « Bien vivre ensemble »

Une conférence animée par

ALI REBEIHI
CHRISTOPHE ANDRÉ 

débats, échanges et séances 
de méditation
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Ralentir
Séance unique au cinéma
en direct simultané 
de Radio France

Mardi 5 juin à 20h

liste des salles 
de cinéma sur 
franceinter.fr 
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En Pistes !
Toute l’actualité du disque

Emilie Munera  
et Rodolphe Bruneau-Boulmier
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Concerto pour piano et orchestre no 3
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Symphonie no 5

BEATRICE RANA piano
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SAMEDI 2 JUIN 20H30  
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VENDREDI 8 JUIN 20H  
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Jean Sibelius
Romance opus 24 no 9
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Claude Debussy
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Fantaisie pour piano
Jean Sibelius
Symphonie no 1

LEIF OVE ANDSNES piano
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DE RADIO FRANCE
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SAMEDI 9 JUIN 20H  
STUDIO 104
ÉMILE PARISIEN & VINCENT PEIRANI DUO
ÉMILE PARISIEN saxophone soprano
VINCENT PEIRANI accordéon

DANIEL HUMAIR QUARTET
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BRUNO CHEVILLON contrebasse


