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Une vente de disque ainsi qu'une dédicace auront lieu à l'issue du concert

JOHANNES BRAHMS
Variations sur un thème de Robert Schumann, opus 9

(20 minutes environ)

FRANZ LISZT
Soirées de vienne (extraits) : no5, no7 et no6

(18 minutes environ)

- Entracte -

SERGE PROKOFIEV
Contes de la vieille grand’mère, op. 31

1. Moderato

2. Andantino

3. Andante assai

4. Sostenuto
(9 minutes environ)

MODESTE MOUSSORGSKI 
Une nuit sur le mont chauve

(révision de Nicolaï Rimski-Korsakov, transcription de Konstantin Chernov)
(12 minutes environ)

SERGE PROKOFIEV
Sonate pour piano no7 en si bémol majeur, opus 83

1. Allegro inquieto

2. Andante caloroso

3. Precipitato
(18 minutes environ)

SIMON TRPčESKI piano
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JOHANNES BRAHMS1833-1897
Variations sur un thème de Robert Schumann
Date de composition : 1854. Dédiées à Clara Schumann.

CRÉATION EN CASCADE

Composées par Brahms en 1854, peu après l’internement de Robert 
Schumann et deux ans avant sa mort, les Variations sur un thème de 
Robert Schumann sont dédiées à Clara Schumann, épouse de Robert, 
compositrice elle-même et pianiste virtuose de renom. Elles doivent sans 
doute s’entendre d’abord comme un hommage du jeune Brahms (alors 
âgé de vingt et un ans) au couple Schumann et surtout à celui qui était 
(et resterait) l’un de ses grands modèles, mais dont la création était 
désormais barrée par la folie. Si l’on rapporte l’œuvre à la production 
entière de Brahms, elle peut également s’écouter comme la toute pre-
mière contribution du musicien au genre de la variation -- l’un de ses 
cadres de prédilection, tout au long de sa vie. 

À la source de ce projet se découvre une autre œuvre, qui en est le 
modèle et le socle : Clara Schumann avait composé l’année précédente 
une série de variations (opus 20) sur l’un des thèmes des Bunte Blätter 
de son mari. Et c’est sur ce même thème en forme de choral, se prêtant 
ainsi idéalement à l’élaboration de variations du fait de sa carrure, que 
Brahms compose à son tour une nouvelle série de variations : l’opus 9. 
Il intitule son œuvre : « Kleine Variationen über ein Thema von Ihm. Ihr 
zugeeignet » (« Petites variations sur un thème de lui. Dédiées à elle »). 
L’œuvre est parcourue par de nombreuses références « codées » : cita-
tion d’une autre pièce de Schumann dans la 9e variation, insertion d’un 
thème commun au couple Schumann dans la 11e : celui de la Romance 
opus 3 de Clara, repris par Robert dans ses Impromptus über ein Thema 
von Clara Wieck (nom de jeune fille et nom d’artiste de Clara) opus 5. 
Chacune des Variations opus 9 se voit par ailleurs paraphée, soit d’un 
« Kr. » qui signifie « Kreisler », du nom de ce personnage de l’un des 
contes d’E.T.A. Hoffmann -- chef d’orchestre halluciné, qui avait inspiré à 
Schumann le cycle des Kreisleriana pour piano, soit d’un « Br. » qui n’est 
autre que Brahms lui-même.

Hors même ce lacis de références musicales, amicales et amoureuses 
entre les trois artistes, les Variations opus 9 se présentent dans toute la 
splendeur d’un hommage aussi bien à l’ancien contrepoint allemand et 

à la figure de Bach (via le choix d’un choral comme thème fondateur) qu’à 
celle de Schumann. Mais le choral en question apparaît d’emblée harmoni-
sé de façon hautement originale, moderne, inventive. Dès la 1ère variation 
se dessine un alliage, typique du meilleur Brahms, de mélancolie et de 
fantasmagorie qui frappe l’attention. La virtuosité est éblouissante dans plu-
sieurs de ces variations (la 6e et la 9e en particulier, avec leur allure d’étude 
pour le piano, qui rappelle celles d’un Chopin). 

Les caractères typiquement brahmsiens de ce cycle (passage de l’effusion 
à l’austérité, goût pour le contrepoint, etc.), associés à la présence constante 
bien que souterraine de l’esprit de la musique de Schumann (sens de l’el-
lipse, tumultes et excentricité) font de l’œuvre l’une des plus émouvantes du 
répertoire pianistique, pour figurer l’hommage et la filiation. 

Hélène Pierrakos

CETTE ANNÉE-LÀ :

1854 : 4 mars : internement de 
Robert Schumann à l’asile d’Ende-
nich. 16 avril : Mazeppa de Liszt 
créé à Weimar. 3 juillet : Nais-
sance de Leoš Janáček.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Brigitte François-Sappey, Johannes 
Brahms – Chemins vers l’absolu, 
Fayard, 2018.
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FRANZ LISZT 1811-1886
Soirées de vienne (extraits)
Date de composition : de 1846 à 1852.

UN RÊVE DE VALSE

Le cycle de pièces de Liszt intitulé Soirées de Vienne n’est autre qu’une 
série de transcriptions et de paraphrases sur des valses de Schubert. L’en-
semble sonne comme un très intéressant compromis entre « hommage à » 
et « variation sur »… Comme si Liszt s’intéressait à l’invention mélodique 
et harmonique de Schubert (qui, lui, se cantonne le plus souvent, dans 
ses cycles de valses, à de courtes pièces, passant rapidement d’une idée 
à l’autre), pour réaliser, à partir de ces sobres vignettes valsées, un écha-
faudage lyrique usant de toute la technique pianistique de Liszt, depuis 
l’art de la cantilène jusqu’à la virtuosité la plus éblouissante. D’ambition 
plus modeste, en apparence, que la transcription par Liszt de certains lie-
der fameux de Schubert, celle-ci présente cependant de très intéressantes 
variantes et extrapolations à partir des valses schubertiennes.

La pièce n° 5 en sol bémol majeur, notée Moderato cantabile con affetto, 
mention ajoutée par Liszt comme toutes les autres, prend le thème de 
Schubert comme fondement d’une sorte de série de variations, le faisant 
passer d’un registre à l’autre, l’ornementant de façon très riche et allon-
geant ses contours. 

La pièce n° 7 (Allegro spiritoso en la majeur) voit la transcription de plu-
sieurs des Deutsche Tänze (Danses allemandes) pour piano de Schubert re-
groupées sous le D 783. L’intérêt ici réside dans le jeu d’allers et retours 
auquel se livre Liszt, passant de l’original à sa transformation et revenant 
sempiternellement à l’original.

La pièce n° 6, notée Allegro strepitoso (« retentissant ») en la mineur 
est placée de façon bienvenue par Simon Trpecski en dernière position 
de cet ensemble d’extraits (en inversant les n°s 6 et 7), tant la légèreté, 
la subtilité et la virtuosité de l’écriture pianistique sonnent ici comme un 
condensé de l’art de Liszt et de son amour pour la musique de Schubert, 
tels qu’ils s’expriment dans le cycle entier des Soirées de Vienne.

H. P.

CES ANNÉES-LÀ : 

1846 : création de La Damnation de 
Faust de Berlioz à l’Opéra Comique. 
Le 8 février, soulèvement de Cracovie.
1847 : Krach en France, en Angle-
terre et aux États-Unis.
1848 : le 10 décembre, élection de 
Louis-Napoléon Bonaparte comme 
Président de la République. 
1850 : le 28 août, création de Lohen-
grin à Weimar, sous la direction de 
Liszt.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Alan Walker, Franz Liszt, Fayard, 
1990 et 1998 (2 tomes).
- Guy Sacre, La Musique de piano 
(Dictionnaire des compositeurs et 
des œuvres) – Robert Laffont, coll. 
« Bouquins », 1998 (2 tomes).

Après un récital de Liszt
« Une dame s’agenouilla et lui demanda la permission 
de lui baiser le bout des doigts ; une autre l’embrassa 
dans la salle de concert ; une troisième transvasa dans 
un flacon les restes de sa tasse de thé. Des centaines 
portaient des gants à son effigie. Beaucoup perdaient la 
raison. Tous voulaient la perdre. »
Cité par Ernst Burger in Franz Liszt. Chronique biographique en images et en documents, 
Fayard, 1988.
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SERGE PROKOFIEV 1891-1953
Contes de la vieille grand’mère
Date de composition : 1918. Création par le compositeur le 7 janvier 1919 à New York.

UN RUSSE EN AMÉRIQUE

Œuvre assez étonnante pour qui ne connaît que le Prokofiev rythmicien, 
les Contes de la vieille grand’mère, écrites en 1918 peu après l’arrivée 
du compositeur aux États-Unis, portent cette mention en exergue de la 
partition : « Certains souvenirs se sont à moitié effacés dans sa mémoire, 
d’autres ne s’effaceront jamais. » Malgré le choix de tonalités mineures 
pour les quatre pièces que comporte le cycle, ce n’est pas la nostalgie 
qui marque d’abord l’oreille, mais plutôt une sorte de subtil désenchante-
ment – alliage de modernisme et d’effusion, d’aspérités pianistiques et de 
lyrisme voilé.
La deuxième pièce est peut-être la plus ancrée dans le souvenir de la 
musique populaire russe, la troisième la plus dramatique, avec ses effets 
de cloches et son inquiétude, la dernière la plus énigmatique et la plus 
symphonique. 

H. P.

CETTE ANNÉE-LÀ : 

1918 : 29 septembre : création de 
l’Histoire du soldat de Stravinsky à 
Lausanne. 11 novembre : signature 
de l’Armistice, qui marque la fin de 
la Première Guerre mondiale. 14 
décembre : création du Trittico de 
Puccini au Metropolitan Opera de 
New York.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Michel Dorigné, Prokofiev, 
Fayard, 1994.
- Lætitia Le Guay-Brancovan, Serge 
Prokofiev, Classica/Actes Sud, 
2012.

MODESTE MOUSSORGSKI 1839-1881
Une nuit sur le mont chauve
Date de composition : 1867. Date de composition de la version arrangée par Rimsky-Korsakov : 1886.

DES SORCIÈRES POUR WALT DISNEY

Défi, s’il en est, que de présenter, dans une transcription pour piano, 
ce modèle d’orchestration figurative qu’est Une nuit sur le Mont chauve 
de Moussorgski ! Composée en un laps de temps très court, ainsi que 
l’indique le compositeur dans une lettre de 1867 à un ami, la pièce 
s’inspire entre autres d’un livre de Khotinski intitulé La Sorcellerie. Dans 
sa version symphonique originale, l’œuvre suggère avec force, par ses 
sifflements et ses effets de transe, la force des percussions et le passage 
du très grave au suraigu de l’orchestre dans son entier, qu’il peut s’agir 
d’un rituel macabre ou de la figuration de la violence. Les toutes pre-
mières mesures, d’ailleurs, avec leur entrée en matière radicale, sans 
aucune forme d’introduction, comme si l’œuvre était déjà commencée 
avant même le premier signe donné par le chef d’orchestre, installent 
en moins d’une minute l’essentiel : mouvement perpétuel comme décor, 
inquiétantes vagues ascendantes et descendantes, grand cri des cuivres 
graves et silence soudain. Il y a là tous les ingrédients de ce que devien-
dra, quelques décennies plus tard, la musique de film : suggérer, figurer, 
captiver par l’usage d’outils à l’efficacité éprouvée. À tout cela s’ajoute 
le fait que c’est Rimski-Korsakov, le collègue et ami, qui a réalisé en 
1886 (cinq ans après la mort de Moussorgski) la version de l’œuvre que 
l’on entend aujourd’hui le plus couramment, passablement retouchée, au 
point de vue des motifs comme de l’orchestration, pour son plus grand 
bénéfice.

Que peut donner, alors, la version pour piano ? C’est là tout l’enjeu de 
cette transcription, réalisée par Konstantin Chernov (1865-1937) et qui 
permet de découvrir l’œuvre dans une sorte de digitalité exacerbée, figu-
rant les effets sonores de l’orchestre sur un mode percussif et virtuose que 
favorise l’écriture de piano et qui rappelle l’art d’un Prokofiev, ou encore 
la version pianistique de la première partie du Petrouchka de Stravinski 
(« La Semaine grasse »), où le piano relaie de façon très intéressante les 
effets de brouhaha sonore imaginés par le compositeur.

Qui connaît bien la version symphonique de l’œuvre s’attachera tout na-
turellement à relier le souvenir de l’orchestre à la réalisation pianistique. 
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Mais si l’on découvre Une Nuit sur le Mont chauve par cette version-ci, 
gageons que les effets imaginés par Moussorgski y seront tout aussi 
saisissants ! Car c’est bien lui qui a organisé de la façon la plus magis-
trale le contraste entre les thèmes, les effets de renchérissement, la vitalité 
haletante de la pièce, et qui lui a insufflé également l’esprit de la danse. 
L’œuvre ne fut ni jouée, ni éditée de son vivant. Elle alimenta pourtant 
deux autres projets : l’opéra Mlada (œuvre collective non réalisée) et 
La Foire de Sorotchintsi de Moussorgski. Notons enfin qu’elle constitue, 
avec entre autres L’Apprenti sorcier de Paul Dukas (qu’on se rappelle 
plus souvent), l’une des musiques du fameux Fantasia (1940) de Walt 
Disney… 

CETTE ANNÉE-LÀ : 

1867 : 8 juin : couronnement de 
François-Joseph comme roi de 
Hongrie. 11 septembre : création 
de Don Carlos de Verdi à l’Opéra 
de Paris. 14 septembre : Publica-
tion du Livre 1 du Capital de Karl 
Marx.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Modeste Moussorgski, Correspon-
dance, Fayard, 2019.

SERGE PROKOFIEV 1891-1953
Sonate pour piano no7 
Date de composition : de 1939 à 1942. Création : 18 janvier 1943 par Sviatoslav Richter.

LES MASQUES DE PROKOFIEV

La Sonate n° 7 de Prokofiev, dite aussi parfois « Stalingrad », est la 
deuxième des trois sonates dites « de guerre » (composées de 1939 à 
1944) et peut-être la plus spectaculaire, du moins par son finale d’une 
concision extrême (à peine trois minutes), noté Precipitato, sur le mode 
d’une toccata motorique et martelée, telle que celle que Prokofiev avait 
composée en 1912. 

Le premier mouvement, Allegro inquieto, est marqué par le contraste 
entre l’atonalité (et son caractère énigmatique), l’austérité de ton et une 
extraordinaire invention rythmique, assortie d’une violence rarement at-
teinte dans le répertoire pianistique. Bien que la forme et les symétries en 
soient perceptibles, le mouvement semble évoluer sous une forme chan-
geante : une composition évoquant la variation continue sur des motifs 
eux-mêmes en constante métamorphose. Comme si l’œuvre s’auto-gé-
nérait en permanence, sans aucune concession à des cadres fixés, non 
adossée au principe de la répétition ou de la remémoration. 

Le mouvement central, Andante caloroso (Andante chaleureux) est en 
rupture radicale, ancré de façon très étonnante dans l’héritage d’un 
Chopin, avec son flegme, son lyrisme et sa simplicité. Prokofiev y avance 
ici masqué – proposant ce qui sonne en son début comme un morceau 
« classique », en grand écart avec le premier mouvement, sans apporter 
à l’auditeur la moindre indice de lien entre eux… Le mouvement bascule 
en son centre dans une nouvelle intensité, avant de retrouver le calme (à 
vrai dire plus inquiétant que chaleureux, malgré l’indication de caloroso 
…) du début du mouvement.

Si le finale, Precipitato, nous fait retrouver un Prokofiev énergétique et 
ancré dans le rythmé, le style n’en est pas moins étonnant : alternance 
de traits d’esprit pleins d’ironie, comme le compositeur en a le secret, 
d’une sorte de style jazzy et de déferlements virtuoses, qui semblent à la 
recherche d’un point de rupture qui ne survient jamais…

H. P.
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POUR EN SAVOIR PLUS : 

voir plus haut

CETTE ANNÉE-LÀ :

1942 : 20 janvier : conférence de 
Wannsee, élaborant la « solution 
finale ». 5 mars : création de la 
Symphonie n° 7 « Léningrad » de 
Chostakovitch. 16 et 17 juillet : 
Rafle du Vélodrome d’hiver à Paris. 
Du 17 juillet 1942 au 2 février 
1943 : bataille de Stalingrad.

Simon Trpčeski
PIANO

Le pianiste macédonien Simon Trpčeski 
se produit régulièrement en compagnie 
des grands orchestres nord-américains. 
Parmi les orchestres européens, citons 
les orchestres suivants : London Sym-
phony, Philharmonia Orchestra, London 
Philharmonic, Royal Liverpool Philhar-
monic, City of Birmingham Symphony, 
Orchestre du Concertgebouw, Dresdner 
Philharmoniker, RSB Berlin, NDR Elbphil-
harmonie Orchester, Orquesta sinfoni-
ca de Galicia, Orchestre National de 
France, Orchestre philharmonique royal 
de Stockholm. La saison dernière, Simon 
Trpˇceski donnait des récitals à Sydney, 
São Paulo, Seattle, Pékin, Shanghaï et 
Adélaïde et, la saison précédente, trois 
concerts au Wigmore Hall de Londres, 
entre autres concerts à travers le monde. 
Il se produit régulièrement en compagnie 
de Marin Alsop, Gustavo Dudamel, 
Cristian Mǎcelaru, Charles Dutoit, Jakob 
Hr̊usa, Vladimir Jurowski, Susanna Malkki, 
Andris Nelsons, Antonio Pappano, Vas-
sily Petrenko, Robert Spano, Michael 
Tilson Thomas, Yuri Temirkanov, Neeme 
Järvi et David Zinman... En formation 
de chambre, Simon Trpčeski se produit 
avec le violoncelliste Daniel Müller-Schott 
et en trio avec Julia Fischer et Daniel Mül-
ler-Schott. Il a enregistré pour Emi, Avie, 
Onyx et Wigmore Hall Live. Son dernier 
enregistrement, consacré aux Concertos 
pour piano n° 1 et n° 3 de Prokofiev a 
été publié en 2017. Avec le soutien de 
KulturOp (organisation culturelle et artis-
tique macédonienne), Simon  Trpˇceski 

se consacre à la jeune génération de 
musiciens. Il a été membre de la Facul-
té de musique de Skopje et donne des 
masterclasses à Londres, Manchester, 
Birmingham, Seattle, Salt Lake City, San 
Francisco, Auckland, Hong Kong, Pékin, 
Berlin, etc. Son projet « Makedonissimo 
», mis en œuvre avec le compositeur 
Pande Shahov, a pour objectif de fami-
liariser le public du monde entier avec 
la musique populaire macédonienne. 
Il a été présenté au Wigmore Hall, au 
Concertgebouw d’Amsterdam, au Festi-
val de Lille, à Liverpool et Birmingham, et 
a donné lieu à une tournée à travers la 
Pologne. Né en 1979, Simon Trpčeski 
est diplômé de l’École de musique de 
l’Université saint Cyrille et saint Méthode 
de Skopje où il a étudié auprès de Boris 
Romanov. Il a fait partie des « BBC New 
Generation Artists » et a reçu en 2003 
le « Young Artist Award » de la Royal 
Philharmonic Society.
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Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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