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LE TEMPS RETROUVÉ

SAMEDI 6 JUIN 20H  

BENJAMIN BRITTEN 
Fanfare for Saint Edmundsbury

ARVO PÄRT 
Cantus in memoriam Benjamin Britten

RICHARD STRAUSS 
Sextuor de Capriccio  

ARVO PÄRT 
Spiegel im Spiegel
RICHARD STRAUSS 

Métamorphoses 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
KENT NAGANO direction 

MARDI 9 JUIN 20H
  

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Quintettes à cordes K 515 et K 516

ANTOINE TAMESTIT alto
QUATUOR ÉBÈNE

JEUDI 11 JUIN 20H  

HENRI DUTILLEUX 
Mystère de l’instant  

ARTHUR HONEGGER 
Symphonie n° 2 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
DANIELE GATTI direction 

JEUDI 18 JUIN 20H 

IGOR STRAVINSKY 
Apollon musagète  

OLIVIER MESSIAEN 
Abîme des oiseaux pour clarinette solo (extrait du Quatuor pour la fin du 

Temps)
ALBAN BERG 
Suite lyrique  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
DANIEL HARDING direction

SAMEDI 20 JUIN 17H

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Quatuors n° 16 opus 135 et n° 13 opus 130 (avec finale de remplacement) 

QUATUOR DIOTIMA

 
JEUDI 25 JUIN 20H

CARL PHILIPP EMANUEL BACH 
Symphonie en sol majeur H 657 (W 182/1)

BOHUSLAV MARTINŮ 
Double concerto pour 2 orchestres à cordes, piano et timbales, H 271  

BÉLA BARTÓK 
Divertimento pour orchestre à cordes BB 118  

CÉDRIC TIBERGHIEN piano 

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
FRANÇOIS-XAVIER ROTH direction 
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VENDREDI 26, SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 JUIN 

LUDWIG VAN BEETHOVEN INTÉGRALE DES SONATES POUR PIANO 
FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY, ISMAËL MARGAIN, GUILLAUME BELLOM, 

JEAN-PAUL GASPARIAN, RÉMI GENIET, NATHALIA MILSTEIN, 
TANGUY DE WILLIENCOURT, GASPARD DEHAENE, 

SÉLIM MAZARI, MAROUSSIA GENTET piano

JEUDI 2 JUILLET 20H
 

JEAN-SÉBASTIEN BACH 
Concerto brandebourgeois n° 3 en sol majeur, BWV 1048 

Adagio de la Sonate pour flûte BWV 1034
GEORG FRIEDRICH HAENDEL 

Concerto grosso en la mineur op. 6 n°4, HWV 322
CLARA SCHUMANN 

Fugues sur des thèmes de Bach  
ERNEST BLOCH 

Concerto grosso n° 1 
JEAN-SÉBASTIEN BACH 

« Air » de l’Ouverture pour orchestre n° 3, BWV 1068 
  

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN direction

 
DIMANCHE 5 JUILLET 20H

EDGAR VARÈSE 
Ionisation  

PHILIPPE SCHOELLER 
Archaos Infinita I & II  

GIACINTO SCELSI 
Rotativa  

YAN MARESZ 
Festin  

PERCUSSIONNISTES DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
ET DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

PASCAL ROPHÉ direction 

JEUDI 9 JUILLET 20H

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
Divertimento en fa majeur K 138  

LUDWIG VAN BEETHOVEN 
Sonate pour violon et piano n° 9 « à Kreutzer » 

(arrangement pour violon et cordes de Richard Tognetti)  

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
RENAUD CAPUÇON violon et direction

JEUDI 16 JUILLET 20H

BENJAMIN BRITTEN 
Métamorphoses pour hautbois solo (extraits) 

JOSEPH HAYDN 
Symphonie n° 49 « La Passion »  

BENJAMIN BRITTEN 
Les Illuminations 

IGOR STRAVINSKY 
Concerto pour orchestre à cordes en ré majeur

 
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE 

BARBARA HANNIGAN direction et chant   

JEUDI 23 JUILLET 20H 

SAMUEL BARBER 
Adagio pour cordes 

GEORGES BIZET/RODION SHCHEDRIN 
Carmen Suite  

ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE 
CRISTIAN MĂCELARU direction

Une saison de concerts diffusée en direct sur France Musique et Arte concert,  
sauf les concerts du 9 et du 20 juin et du 5 juillet, diffusés en différé. 
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L’INTÉGRALE DES SONATES POUR PIANO

250 ANS, 32 SONATES

Nous fêtons cette saison le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. À cette oc-
casion, j’ai le plaisir de réunir autour de moi, à l’Auditorium de Radio France, neuf jeunes 
artistes pour interpréter les trente-deux sonates pour piano. J’ai également souhaité que 
soient données en contrepoint de celles-ci deux œuvres extraordinaires : les variations 
Eroica et les variations Diabelli. Elles symbolisent chacune à leur époque la quintessence 
de l’œuvre beethovénienne et l’aboutissement des deux dernières grandes périodes 
créatrices du compositeur. Il me paraissait donc impensable de ne pas les offrir au public 
parisien lors de cet anniversaire flamboyant. 
J’ai donné au concert une dizaine d’intégrales des sonates de Beethoven au cours des 
dix dernières années, et ce corpus est pour moi l’alpha et l’oméga de la littérature pia-
nistique. Je suis particulièrement heureux de partager celle du 250e anniversaire à Paris 
avec neuf des artistes les plus accomplis de la jeune génération.

François-Frédéric Guy
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VENDREDI 26 JUIN 20H

Sonate n° 1 en fa mineur, op. 2 n° 1 
Sonate n° 9 en mi majeur, op. 14 n° 1

Sonate n° 10 en sol majeur, op. 14 n° 2
Sonate n° 22 en fa majeur, op. 54

Sonate n° 13 en mi bémol majeur « quasi una fantasia », op. 27 n° 1
Sonate n° 15 en ré majeur, op. 28 « Pastorale »

Sonate n° 29 en si bémol majeur, op. 106 « Hammerklavier »

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY piano
MAROUSSIA GENTET piano

SAMEDI 27 JUIN 15H

Sonate n° 7 en ré majeur, op. 10 n° 3
Sonate n° 8 en ut mineur, op. 13, « Pathétique »

Sonate n° 24 en fa dièse majeur, op. 78 « À Thérèse »
Sonate n° 31 en la bémol majeur, op. 110

ISMAËL MARGAIN piano

SAMEDI 27 JUIN 17H15

Sonate n° 5 en ut mineur, op. 10 n° 1
Sonate n° 11 en si bémol majeur, op. 22

Sonate n° 25 en sol majeur, op. 79
Sonate n° 17 en ré mineur, op. 31 n° 2 « La Tempête » 

GUILLAUME BELLOM piano

SAMEDI 27 JUIN 20H

Sonate n° 12 en la bémol majeur, op. 26 « Marche funèbre »
Sonate n° 30 en mi majeur, op. 109 

Variations Diabelli, op. 120
Sonate n° 6 en fa majeur, op. 10 n° 2

Sonate n° 21 en ut majeur, op. 53 « Waldstein »

JEAN-PAUL GASPARIAN piano
RÉMI GENIET piano

DIMANCHE 28 JUIN 11H

Sonate n° 4 en mi bémol majeur, op. 7
Sonate n° 14 en ut dièse mineur « quasi una fantasia », op. 27 n° 2, « Clair de lune »

Quinze Variations (avec fugue) pour piano, op. 35, « Eroica »

SÉLIM MAZARI piano

DIMANCHE 28 JUIN 15H

Sonate n° 16 en sol majeur, op. 31 n° 1
Sonate n° 27 en mi mineur, op. 90

Sonate n° 23 en fa mineur, op. 57 « Appassionata »

NATHALIA MILSTEIN piano
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DIMANCHE 28 JUIN 17H30

Sonate n° 2 en la majeur, op. 2 n° 2 
Sonate n° 26 en mi bémol majeur, op. 81a « Les Adieux »

Sonate n° 18 en mi bémol majeur, op. 31 n° 3
Sonate n° 28 en la majeur, op. 101 

GASPARD DEHAENE piano
RÉMI GENIET piano

TANGUY DE WILLIENCOURT piano

DIMANCHE 28 JUIN 20H

Sonate n° 19 en sol mineur, op. 49 n° 1
Sonate n° 20 en sol majeur, op. 49 n° 2

Sonate n° 3 en ut majeur, op. 2 n° 3
Sonate n° 32 en ut mineur, op. 111

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY piano

Ces concerts sont diffusés en direct sur France Musique et sur www.francemusique.fr  
Ce week-end est également à retrouver ultérieurement en vidéo sur www.francemusique.fr  

SAISON 2020-2021   
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LES SONATES POUR PIANO  
OU LE NOUVEAU TESTAMENT DE BEETHOVEN

La sonate pour piano constitue pour Beethoven un terrain d’expérimentation privilégié, 
ce qui s’explique par la virtuosité et les dons d’improvisateur du compositeur, mais aussi 
par les importantes mutations que connaît la facture de l’instrument à l’orée du XIXe siècle 
(augmentation de l’étendue et de la puissance, nouveau système de pédales). Beethoven 
écrit expressément pour le pianoforte, à une époque où sa spécificité n’est pourtant pas 
unanimement reconnue. En 1796, il remarque, dans une lettre au facteur Johann Andreas 
Streicher : « Il n’y a pas de doute qu’en ce qui concerne la manière de jouer, le piano est 
encore le moins étudié et le moins développé de tous les instruments ; souvent on pense 
qu’on est en train d’écouter tout simplement de la harpe. […] J’espère qu’un jour viendra 
où la harpe et le piano seront traités comme deux instruments tout à fait différents. »

Beethoven ne cesse de renouveler la forme de la sonate. D’emblée, les trois partitions de 
l’opus 2 (1795) adoptent une structure en quatre mouvements habituellement réservée 
au quatuor à cordes et à la symphonie ; elles se distinguent par leur ampleur sonore et la 
diversité des caractères qui se succèdent au fil des mouvements. Trois ans après, le com-
positeur dote la Sonate n° 8 en ut mineur dite « Pathétique » d’une d’introduction lente, à 
la fois majestueuse et tragique. 

Les opus 26 et 27 (1801), en s’écartant davantage des schémas habituels, franchissent 
une étape supplémentaire. La Sonate n° 12 op. 26 commence avec un thème et varia-
tions de tempo modéré (à la place du traditionnel Allegro de forme sonate) et comporte, 
en troisième position, une « Marcia funebre sulla morte d’un Eroe ». L’expression « quasi 
una fantasia » accolée aux deux Sonates op. 27 est motivée par leur liberté formelle, 
empruntée au genre de la fantaisie : les mouvements s’émancipent parfois de toute 
structure préétablie ; de plus, ils s’enchaînent, créant une continuité à l’échelle de l’œuvre 
entière. Dans la Sonate n° 14 op. 27 n° 2 (la célèbre « Clair de lune »), les mouvements 
sont de plus en plus rapides. Beethoven poursuit dans cette voie avec les Sonates n° 21 
« Waldstein » (1804) et n° 23 « Appassionata » (1804-1805) qui, par leurs textures et 
leurs contrastes de nuances, semblent vouloir rivaliser avec l’orchestre. 

Si chaque partition comporte son lot d’innovations, ce sont toutefois les cinq dernières 
sonates (1816-1822) qui s’avèrent véritablement révolutionnaires, notamment parce 
qu’elles réalisent une fusion entre la fugue, le thème et variations, et la forme sonate. Il 
suffit d’écouter le contrepoint heurté de la Sonate n° 29 op. 106 « Hammerklavier » pour 
comprendre que la fugue n’est pas ici un exercice académique en hommage au passé, 
mais une possibilité de bâtir une architecture monumentale à partir d’un matériau préa-
lablement fracassé. La brutalité de certains gestes est compensée par une référence de 
plus en plus prégnante à la voix : « Très chantant, avec le sentiment le plus intime » (Sonate 
n° 30 op. 109), « Chant plaintif » (Sonate n° 31 op. 110), Arietta (second mouvement de 

la Sonate n° 32 op. 111). Il est par ailleurs révélateur que Beethoven termine ses Sonates 
n° 30 et n° 32 avec des variations : une forme qui permet d’obtenir une infinie diversité 
de couleurs et de caractères, et à laquelle il consacre aussi de vastes cycles comme les 
Variations Eroica (1802) et les Variations Diabelli (1823). On ne s’étonnera pas que le 
pianiste, chef d’orchestre et compositeur Hans von Bülow ait comparé Le Clavier bien 
tempéré de Bach à l’Ancien Testament, et les trente-deux sonates de Beethoven au Nouveau 
Testament.

Hélène Cao
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« EXPRIMER L’INEXPRIMABLE »  
Entretien avec François-Frédéric Guy

François-Frédéric Guy, quel a été votre premier contact avec les sonates 
pour piano de Beethoven ? 
Quand j’étais enfant, mon père m’a fait écouter le disque des Sonates « Pathétique », 
« Clair de lune » et « Appassionata » par Wilhelm Kempff. Je me souviens que j’ai 
demandé à les réentendre. Beethoven a immédiatement fait partie de mon patrimoine gé-
nétique. Pendant mes études, je l’ai évidemment travaillé, car c’est une pierre de touche 
de la formation d’un pianiste. Puis, en 1988, pour l’entrée en cycle de perfectionnement 
au Conservatoire national supérieur de Paris, j’ai dû monter la fugue de la Sonate n° 29 
« Hammerklavier » en trois semaines ! À l’issue du concours, j’ai eu envie de travailler 
toute la sonate. L’œuvre de tous les superlatifs : la plus longue, la plus complexe… De fait, 
c’est la sonate de Beethoven que j’ai le plus jouée : plus de cent fois en public. Je l’ai en-
registrée à trois reprises, la première fois en 1997, pour mon premier disque en solo, dans 
la collection « Les Nouveaux Interprètes » de Radio France. Évidemment, je la jouerai 
en juin 2020 à l’occasion de ce grand week-end consacré aux sonates de Beethoven à 
Radio France. 

Estimez-vous important de connaître les pianoforte de l’époque de Beethoven ? 
Quand Beethoven commence à composer, le piano tel que nous le connaissons actuel-
lement n’existe pas encore. Ses premières sonates sont écrites pour le clavecin. Alors que 
dans ses dernières œuvres, il peut, grâce à des pianoforte « Hammerklavier », obtenir 
plus de diversité d’expression, de dynamique, de puissance et de variété de sons qui 
lui permettent d’ouvrir la porte au romantisme – cette position, à la charnière du style 
classique et du romantisme, est d’ailleurs l’une des choses qui rend sa musique difficile 
à interpréter. Tout au long de sa vie, il a obligé les facteurs de piano à se mettre à son 
diapason : le nombre de touches et la taille de l’instrument augmentent, le volume sonore 
aussi. Mais lorsqu’on lit la correspondance de Beethoven, on constate qu’il déteste 
presque tous les pianos de son temps ! Son idéal, c’est un instrument qui n’existe pas 
encore. Cependant, il s’est inspiré de ces pianos « imparfaits » pour composer. Il faut 
donc tenir compte de leurs caractéristiques, par exemple dans l’intensité du jeu ou dans 
l’utilisation de la pédale. 

Qu’est-ce que ces trente-deux sonates apportent au répertoire du piano ? 
Comme le compositeur, pianiste et chef d’orchestre Hans von Bülow, je dis souvent que 
si le Clavier bien tempéré de Bach peut être comparé à l’Ancien Testament, les trente-
deux sonates seraient alors le Nouveau Testament de la musique. Avec cet immense 
corpus, Beethoven a véritablement changé le cours de l’histoire. Il a bousculé tous les 
codes, inventé de nouvelles formules pianistiques, accru la virtuosité – son écriture montre 
qu’il était vraiment un pianiste exceptionnel. Mais surtout, il a composé une musique 

qui traduit tous les sentiments de l’être humain. Ce n’est pas un hasard si les sonates « à 
titre » comptent parmi les plus connues, car elles signalent des étapes importantes de son 
évolution. La « Pathétique » introduit des sonorités orchestrales, une expression tourmen-
tée. Dans le premier mouvement de la « Clair de lune », il n’y a plus de thème, c’est une 
musique d’atmosphère, presque impressionniste. Les extrêmes sont saisissants, entre la 
rage du créateur face à l’adversité (par exemple dans le finale de la « Clair de lune » ou 
de l’« Appassionata ») et, à l’inverse, l’introspection métaphysique des mouvements lents 
des dernières sonates. Une intériorité qu’on a toutefois dès 1795, dans la Sonate n° 2. 
Beethoven scrute l’être humain dans ses moindres replis et il l’élève au niveau d’un dieu. Il 
exprime ce qui était auparavant inexprimable. 

Certains aspects de ses sonates sont-ils toutefois le reflet de leur temps ? 
Selon moi, ces œuvres reflètent très peu leur époque, car en raison de sa surdité, Beetho-
ven s’est peu à peu éloigné du monde de ses contemporains. Il n’entendait plus la mu-
sique des autres, et de ce fait, il s’est préservé des influences. Il s’est mis à l’écoute de ses 
voix intérieures. Ses sonates, mais aussi ses grands cycles de variations comme les Va-
riations Eroica et les Diabelli (qu’il m’a semblé indispensable d’inclure dans les concerts 
de Radio France), possèdent une dimension autobiographique. Mais chez Beethoven, la 
création ne coule pas de source. Que de ratures avant de parvenir à l’état définitif d’une 
œuvre ! Sa manière de triturer la moindre phrase musicale sur ses fameux carnets, qu’il 
avait toujours sur lui, me fait irrésistiblement penser à Rodin. Tel un sculpteur, il part d’une 
matière brute avec laquelle il invente des formes qui n’existaient pas avant lui. 

Avez-vous des références parmi les pianistes qui ont enregistré les sonates 
de Beethoven ?
Je citerai tout d’abord Artur Schnabel. Il est le premier à avoir joué l’intégrale des sonates 
au concert, puis à les avoir enregistrées. Il les a également éditées, avec des indica-
tions d’interprétation d’une exceptionnelle acuité dont je recommande la lecture à mes 
étudiants (j’ai d’ailleurs eu le privilège de travailler avec son fils, Karl-Ulrich, ainsi qu’avec 
son ancien élève Leon Fleisher). Son intégrale, qui témoigne d’un respect et d’une 
compréhension interne du discours beethovénien, n’a jamais été égalée. Mais j’admire 
également Alfred Brendel, Daniel Barenboim (qui jouait les trente-deux sonates à l’âge 
de dix-sept ans !), Wilhelm Kempff, Wilhelm Backhaus. Il faut encore ajouter Maurizio 
Pollini qui, par sa connaissance de la musique du XXe siècle, a « modernisé » la vision 
que l’on avait de Beethoven. 

Comment avez-vous distribué les sonates entre les pianistes pour l’intégrale 
de Radio France ?
Chaque pianiste a fait part de ses préférences, que j’ai ensuite arbitrées. Il s’agissait de 
répartir de façon équilibrée les sonates les plus connues et celles moins connues dans 
les huit concerts. Cela s’est fait assez facilement. J’encadrerai le week-end en jouant la 
Sonate n° 1 et la n° 32, respectivement dans le premier et le dernier concert. 
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Comment avez-vous choisi les pianistes qui participeront à l’aventure ? 
J’ai voulu réunir une jeune génération de pianistes français, car le piano français connaît 
actuellement une floraison splendide. De surcroît, ce sont des interprètes passionnés par 
Beethoven. Et je n’oublie pas que moi-même, avant de jouer la totalité des Sonates (je 
viens de terminer ma dixième intégrale !), j’ai participé à une intégrale collective : René 
Martin, le directeur du Festival de La Roque d’Anthéron et de la Folle Journée de Nantes, 
avait réparti les sonates entre six pianistes et il nous a programmés une vingtaine de fois 
au début des années 2000. Aujourd’hui, je suis heureux de passer le témoin.

Propos recueillis par Hélène Cao en décembre 2019
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VENDREDI 26 JUIN 20H

Sonate n° 1 en fa mineur, op. 2 n° 1 
1. Allegro 
2. Adagio 

3. Menuetto : Allegretto 
4. Prestissimo
(17 minutes environ)

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY piano

Sonate n° 9 en mi majeur, op. 14 n° 1
1. Allegro 

2. Allegretto 
3. Rondo : Allegro comodo

(14 minutes environ)

Sonate n° 10 en sol majeur, op. 14 n° 2
1. Allegro 

2. Andante 
3. Scherzo : Allegro assai

(17 minutes environ)

Sonate n° 22 en fa majeur, op. 54
1. In tempo d’un menuetto 

2. Allegretto
(12 minutes environ)

Sonate n° 13 en mi bémol majeur  
« quasi una fantasia », op. 27 n° 1

1. Andante – Allegro – Tempo I – attacca : 
2. Allegro molto e vivace – attacca : 

3. Adagio con espressione – attacca : 
4. Allegro vivace

(17 minutes environ)

MAROUSSIA GENTET piano

Entracte

Sonate n° 15 en ré majeur, op. 28 « Pastorale »
1. Allegro 

2. Andante 
3. Scherzo : Allegro vivace 

4. Rondo : Allegro, ma non troppo
(24 minutes environ)

Sonate n° 29 en si bémol majeur, op. 106 « Hammerklavier »
1. Allegro 

2. Scherzo : Assai vivace 
3. Adagio sostenuto – Appassionato e con molto sentimento 

4. Largo – Allegro risoluto
(44 minutes environ)

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY piano

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et sur www.francemusique.fr  
Ce week-end est également à retrouver ultérieurement en vidéo sur www.francemusique.fr  
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Sonate n° 1 en fa mineur, op. 2 n° 1

Composée en 1793-1795. Dédiée à Joseph Haydn.

Beethoven amorce la composition de ses trois Sonates pour piano op. 2 pendant la pé-
riode de ses études avec Haydn. Avec ce premier recueil, il affirme d’emblée de hautes 
ambitions. Aux trois mouvements en vigueur à l’époque, il ajoute soit un menuet, soit un 
scherzo : une coupe en quatre volets modelée sur le schéma du quatuor à cordes ou de 
la symphonie. Témoignant d’une maîtrise de la construction formelle acquise auprès de 
Haydn, auquel il dédie cet opus 2, il alterne entre la fougue et la rêverie, la solennité et 
la plaisanterie, comme s’il voulait prouver son aptitude à traduire une large palette de 
sentiments. 
Le choix du ton de fa mineur, en tête du volume, a valeur de manifeste. En un temps où le 
mode majeur prédomine largement, cette tonalité (« la plus pathétique de toutes », estime 
André-Modeste Grétry en 1797) écarte la dimension de divertissement auquel est asso-
ciée la sonate classique. La présence du mode majeur pour le second thème des premier 
et dernier mouvements, comme tonalité principale de l’Adagio et du trio du Menuetto, 
n’écarte que momentanément la sombre fièvre qui sous-tend la sonate. De plus, tous les 
mouvements sont en fa, une unité tonale inhabituelle dans ce genre instrumental. 
L’entame de l’Allegro initial, avec son arpège ascendant, se souvient de la Sonate en 
ut mineur K 457 et du finale de la Symphonie n° 40 en sol mineur de Mozart (1784 
et 1788). Mais Beethoven déploie davantage de violence. Il multiplie les contrastes et 
les sforzandos (« en renforçant le son ») sur des notes syncopées, ajoute des harmonies 
minorisées dans les passages en majeur pour ne pas laisser retomber la tension. Des 
quatre mouvements, l’Adagio est le plus enraciné dans le XVIIIe siècle (son élégant 
cantabile rappelle Mozart). D’ailleurs, il reprend un thème issu du Quatuor avec piano 
en ut majeur WoO 36 n° 3 que Beethoven adolescent avait composé en 1785. Après un 
menuet émaillé de gestes abrupts, le finale constitue le sommet d’intensité de la partition. 
Dans un tempo prestissimo (indication rarement utilisée), fondé sur des accords martelés 
et des motifs tournoyants, il reste en fa mineur, alors que les œuvres de la fin du XVIIIe 
siècle s’achèvent en grande majorité avec un mouvement en majeur, clair et léger. En 
déplaçant le centre de gravité vers la fin de la partition, Beethoven bouleverse la dialec-
tique du style classique et découvre de nouvelles potentialités au genre de la sonate. 

Sonate n° 9 en mi majeur, op. 14 n° 1
 
Composée en 1798. Dédiée à la baronne Josefa von Braun.

Après l’ambitieuse « Pathétique » (programmée le 27 juin à 15h), les deux Sonates op. 14 
reviennent à des proportions plus modestes et à une écriture sans grande difficulté 
technique. Mais dans sa Sonate n° 9, Beethoven continue d’expérimenter de nouvelles 
dispositions pianistiques, des façons inédites d’enchaîner les motifs. Une grande partie de 
l’Allegro donne ainsi la sensation d’être dans une perpétuelle transition, ce qui surprend 
de prime abord chez un compositeur enclin aux démonstrations d’autorité. On relèvera 
l’introduction d’un nouvel élément thématique dans le développement, mélodie véhé-
mente accompagnée par un motif tournoyant. 
Comme dans la Sonate n° 6 (voir le 27 juin à 20h), un Allegretto se substitue au mouve-
ment lent. Hésitant entre le caractère d’un menuet et celui d’un scherzo, il doit beaucoup 
de son expressivité à ses tensions harmoniques et à la répétition obsédante de sa cellule 
rythmique initiale. Le climat s’apaise dans la partie centrale, remarquable de clarté, dont 
un écho résonne lors de la coda. 
Si le Rondo s’inscrit dans l’esprit des mouvements précédents, Beethoven corse la 
première phrase du refrain au moyen d’un crescendo (geste expressif peu fréquent 
à l’époque). Le tourbillon de triolets de la main gauche unifie une grande partie du 
mouvement. Il est toujours présent lors de la dernière occurrence du refrain, où la 
mélodie, dorénavant syncopée, semble tanguer sur le flot de l’accompagnement. 

Sonate pour piano n° 10 en sol majeur, op. 14 n° 2 

Composée vers 1799. Dédiée à la baronne Josefa von Braun.

Beethoven se moquerait-il des oreilles distraites ? Une écoute superficielle placera le 
premier temps de l’Allegro sur la deuxième note de la mélodie, alors qu’il tombe sur sa 
quatrième note. Après quelques mesures, l’ambiguïté se dissipe. On comprend alors la 
subtilité de l’écriture rythmique, qui engendre un effet d’apesanteur quasi constant dans 
l’exposition : pas de contrastes, une sensation de calme propice au déploiement de lignes 
claires et souples. Le développement, particulièrement élaboré, n’en prend que plus de 
relief, avec ses nombreux changements de tonalité.
Pour la première fois, Beethoven introduit un thème et variations dans une sonate pour 
piano. L’Andante traite encore de façon classique cette structure, essentielle dans son 
style tardif : l’ossature du thème au caractère de marche reste aisément perceptible au fil 
des variations.
Le terme Scherzo, en tête du finale, doit se comprendre dans son sens étymologique, 
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indépendamment de la forme à laquelle les musiciens l’associent en cette fin de XVIIIe 
siècle. C’est bien une « plaisanterie » que Beethoven offre ici en multipliant les espiègleries : 
l’articulation rythmique du thème principal donne l’impression d’une mesure à deux temps 
alors que le mouvement est à trois temps ; des traits arachnéens et volubiles répondent à 
des accords vigoureux ; le ronronnement de la main gauche stylise quelque instrument 
populaire. Le geste final reste dans cet esprit, car la musique s’esquive plus qu’elle ne 
s’achève.  

Sonate n° 22 en fa majeur, op. 54 

Composée en 1804.

Souvent négligée par les interprètes, cette sonate reste donc méconnue des auditeurs. 
Trop modeste, sans doute, avec ses deux mouvements qui semblent la jumeler avec 
l’opus 49 (voir le 22 mars à 20h). Mal placée, entre les spectaculaires « Waldstein » et 
« Appassionata » (voir le 21 mars à 17h30 et 20h). Nullement matériau pédagogique 
(l’Allegretto dérapera sous des doigts malhabiles !), elle révèle pourtant maintes subtilités. 
« In tempo d’un Menuetto » et non « Menuetto », nuance Beethoven, comme pour avertir 
qu’il n’y aura pas là les reprises et symétries de la véritable danse. Que de répétitions, 
cependant ! Celles du motif initial, transposé, développé, orné de formules qui possèdent 
un rôle structurel. Beethoven se livre à une sorte d’étude de composition, pressant son 
matériau jusqu’à l’écorce. Mais il ne fonde pas la totalité du mouvement sur cet élément 
thématique candide, d’une désarmante simplicité. Il lui oppose une seconde idée : de 
solides octaves auxquelles des sforzandos (souvent sur des temps faibles) ajoutent un 
relief supplémentaire. 
Un continuum de doubles croches s’écoule dans l’Allegretto, pas si fluide cependant car 
les intervalles disjoints donnent à la ligne un caractère accidenté. En outre, de nombreux 
sforzandos à contretemps et des syncopes bousculent la régularité. Dans ce mouve-
ment, la thématique se définit par un procédé d’écriture, une texture, non par une ligne 
mélodique constituée de phrases nettement articulées. Dans la coda, « più allegro », 
l’emportement va de pair avec une main gauche qui bourdonne comme un instrument 
populaire. 

Sonate n° 13 en mi bémol majeur  
« quasi una fantasia », op. 27 n° 1 

Composée en 1801. Dédiée à la princesse Josephine von Liechtenstein.

Dans la foulée de la Sonate n° 12 (voir le 27 juin à 20h), qui affirmait la volonté de 
renouveler en profondeur l’architecture formelle, Beethoven continue de creuser ce 
sillon. En accolant la mention « quasi una fantasia » aux deux partitions de l’opus 27, 
il informe que l’esprit d’improvisation de la fantaisie se mêle à la dialectique de la 
sonate. Les intitulés des mouvements de la Sonate n° 13 révèlent d’emblée la liberté de 
l’organisation. En outre, tous les mouvements s’enchaînent ; le premier mouvement, de 
forme ABA’ (et non de forme sonate), commence et termine dans un tempo modéré et 
contient une section rapide ; comme dans la Sonate n° 12, ce début Andante conduit à 
placer le véritable mouvement lent en troisième position. 
Le début de l’œuvre surprend aussi par son calme et sa façon d’effleurer le clavier pianis-
simo. En notant de brefs crescendos et decrescendos, en distinguant le piano du pianis-
simo, Beethoven montre que l’intensité participe à l’expression et à la structure formelle. 
Après tant de délicates nuances, le déferlement d’arpèges de l’Allegro central n’en prend 
que plus de relief, ce que renforcent sa tonalité éloignée (do majeur) et ses indications 
sforzando sur la dernière croche du temps. 
L’Allegro molto e vivace, qui fait office de scherzo, frappe par son économie de moyens : 
une figure d’arpèges se déroule régulièrement en noires piano et legato, jusqu’à l’irrup-
tion de quelques mesures forte et staccato à la fin des sections. Si le trio central met en 
œuvre un autre matériau, il fait preuve de la même concentration. La mélodie, dont les 
notes ne tombent presque jamais sur le premier temps, sautille sur les accords staccato de 
la main gauche.
Caractérisé par une riche texture (accords denses, mélodie souvent jouée en octaves), 
l’Adagio con espressione ménage une brève pause avant le finale. La cadence hors 
tempo de ses dernières mesures sert de tremplin à l’Allegro vivace. Dans ce dernier mou-
vement, où la complexité de l’élaboration formelle se dissimule derrière une ardeur sé-
millante, la fluidité des traits rapides s’épice d’accents sur les temps faibles, de contrastes 
et de notes staccato. Dernière surprise et pas des moindres : un rappel de l’Adagio con 
espressione juste avant la coda Presto. Pour la première fois, Beethoven termine sur la 
fulgurance d’un tempo plus rapide que le reste du mouvement, geste qu’il exploitera de 
nouveau dans les Sonates n° 15 « Pastorale » et n° 23 « Appassionata ».
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Sonate n° 15 en ré majeur, op. 28 « Pastorale » 

Composée en 1801. Dédiée à Joseph von Sonnenfels, directeur du Wiener Theater.

Après les deux Sonates op. 27 « quasi una fantasia » (voir infra), Beethoven revient à 
une écriture et des formes plus traditionnelles, comme s’il ressentait le besoin d’un temps 
de maturation avant de franchir de nouvelles étapes (une dynamique que l’on observe 
également dans le domaine de la symphonie et du quatuor à cordes). Mais le retour en 
arrière n’est qu’apparent, car la Sonate n° 15 recèle maints détails singuliers. 
Le surnom de « Pastorale » est, comme dans le cas de la « Pathétique » (voir le 27 juin 
à 15h) et de la « Clair de lune » (voir le 28 juin à 11h), une idée de l’éditeur : la répéti-
tion de la note de basse au début des premier et dernier mouvements, ainsi que cer-
taines tournures mélodiques fleurant quelque inspiration populaire, ont peut-être motivé 
l’association avec un climat champêtre. Dans l’Allegro initial, clair et serein, seul le bref 
développement donne une sensation de conflit. 

Le ton devient plus sérieux dans l’Andante, une marche en ré mineur sur un accompagne-
ment rappelant des pizzicatos de cordes. La partie centrale, avec ses élégantes guir-
landes d’arpèges, introduit quelques instants de divertissement avant le retour développé 
et plus touffu de la première partie. 

Le Scherzo est construit à partir de brefs motifs volontairement insignifiants, mis en 
œuvre avec une réjouissante fantaisie. Il sert de tremplin au Rondo plein de gaieté. Si la 
sonate se termine avec une coda éclatante et plus rapide (effet d’accélération initié par 
la Sonate n° 13), on notera que son finale évolue souvent dans une nuance piano qui 
maintient son caractère intime. 

Sonate n° 29 en si bémol majeur, op. 106 « Hammerklavier » 

Composée en 1817-1818. Dédiée à l’archiduc Rodolphe.

Si Beethoven amorce sa renaissance avec la Sonate n° 28 op. 101, après deux années 
de quasi-stérilité créatrice (voir le 28 juin à 17h30), il entre de plein pied dans son style 
tardif avec cette « Hammerklavier » : « l’œuvre de tous les superlatifs, la plus longue, la 
plus complexe », souligne François-Frédéric Guy. 

Pour autant, Beethoven ne remet pas fondamentalement en question les structures tradi-
tionnelles (dans ce domaine, il s’était montré plus audacieux dans l’opus 101 et le sera 
de nouveau avec les opus 109, 110 et 111). Il revient à la forme en quatre mouvements 
qu’il avait abandonnée depuis la Sonate n° 18 de 1802 et note ses indications de tempo 
et d’expression en italien. Comme le souligne le musicologue Charles Rosen, la Sonate 
n° 29 « semble plus audacieuse à cause de la brutalité avec laquelle Beethoven force 
la tradition à se plier à sa volonté. […] En amplifiant des procédés éprouvés comme 
personne n’avait jamais imaginé que ce fût possible, il effectue la synthèse de toute 
son expérience musicale et de toutes les innovations qu’il avait pu apporter en trois 
décennies. » 

Le premier mouvement produit d’emblée un effet de sidération : aucun compositeur 
n’avait osé commencer avec une telle déflagration sonore. Cette démonstration de 
puissance tend à occulter les passages tintinnabulant que contient aussi cet Allegro de 
forme sonate. Le contrepoint occupe déjà une place significative, comme pour préparer 
au finale. 

Avec ses rythmes pointés, le Scherzo sonne comme une rémanence du style héroïque de 
la décennie précédente. Il comporte deux trios joués successivement : le premier fondé 
presque uniquement sur les notes de l’accord de si bémol mineur ; le second à deux 
temps, caractérisé par un crescendo et une hargne croissante. 

Beethoven élabore une architecture qu’il reprendra dans sa Symphonie n° 9 : il 
commence par deux mouvements rapides, auxquels succède un très long Adagio, 
introspectif, sans conflit. En outre, il demande de jouer de nombreux passages avec l’una 
corda. L’emploi de la sourdine diminue l’intensité, mais modifie également le timbre en 
étouffant la sonorité, surtout sur un pianoforte du XIXe siècle. Charles Rosen note que « le 
style de l’ornementation vient fondamentalement de l’opéra, mais [que] la sonate offre à 
Beethoven une intimité impossible à la scène ». 

Un épisode Largo de caractère improvisé introduit la « Fuga a tre voci con alcune 
licenze » (« Fugue à trois voix avec quelques licences »). Mais les irrégularités ne 
concernent pas tant les règles de contrepoint que le rôle même de la fugue. Celle-
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Pour nous, musiciens, l’œuvre de Beethoven est sem-
blable à la colonne de nuée et de feu qui conduisit les 
Israéliens à travers le désert. Franz Liszt
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ci donne la sensation d’un discours agressif, souvent déchiqueté, émaillé également 
d’épisodes lyriques. On sait que Beethoven, à l’orée des années 1820, se plonge dans 
la musique de Palestrina, Bach et Haendel. Mais s’il s’en inspire, c’est pour inventer des 
effets inédits. Dans le finale de la « Hammerklavier », on entend un contrepoint de so-
norités plus que de lignes mélodiques (des idées exploitées de nouveau dans le dernier 
mouvement du Quatuor à cordes n° 13 op. 130, dit la Grande Fugue, en 1825). 
Au XIXe siècle, cette façon de traiter le piano a désarçonné bien des musiciens. Beetho-
ven aurait affirmé à l’éditeur Artaria : « Voilà une sonate qui donnera du fil à retordre aux 
pianistes, quand on la jouera dans cinquante ans. » Il ne croyait pas si bien dire : plus de 
deux siècles après sa composition, la Sonate « Hammerklavier » reste un défi pour les 
interprètes les plus valeureux.

Hélène Cao
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SAMEDI 27 JUIN 15H

Sonate n° 7 en ré majeur, op. 10 n° 3
1. Presto 

2. Largo e mesto 
3. Menuetto : Allegro

4. Rondo : Allegro
(23 minutes environ) 

Sonate n° 8 en ut mineur, op. 13, « Pathétique »
1. Grave – Allegro di molto e con brio

2. Adagio cantabile 
3. Rondo : Allegro

(21 minutes environ)

Entracte

Sonate n° 24 en fa dièse majeur, op. 78, « À Thérèse »
1. Adagio cantabile – Allegro, ma non troppo 

2. Allegro vivace
(9 minutes environ)

Sonate n° 31 en la bémol majeur, op. 110
1. Moderato cantabile molto espressivo 

2. Allegro molto 
3. Adagio, ma non troppo – Fuga : Allegro, ma non troppo

(20 minutes environ)

ISMAËL MARGAIN piano

Sonate n° 7 en ré majeur, op. 10 n° 3 

Composée en 1797-1798. Dédiée à la comtesse Anna Margarete von Braun.

Les recueils opus 2 (1793-1795) et opus 10 possèdent un certain nombre de points com-
muns : constitués de trois numéros, ils commencent avec une sonate pathétique en mode 
mineur, poursuivent sur un ton de plaisanterie dans la suivante et se referment avec une ample 
sonate de concert, particulièrement virtuose. Dans le cas de l’opus 10, il faut signaler que 
seule la dernière sonate comprend quatre mouvements. 
L’énergique Presto frappe par la condensation de son matériau, puisque l’essentiel du discours 
se nourrit des premières notes du mouvement. À peine âgé de trente ans, Beethoven sait déjà 
faire proliférer un bref motif, en donnant à ses variantes les visages les plus divers. 

Après cette entame autoritaire et bouillonnante, le Largo introduit un contraste saisissant. Il est 
l’unique mouvement dans la production pianistique de Beethoven à porter le qualificatif de 
« mesto » (« triste »), également utilisé dans le Quatuor à cordes n° 7, op. 59 n° 1 (1806). 
Aucune sonate n’avait auparavant exprimé la douleur avec autant d’intensité et d’intériorité. 
Si la ligne mélodique se réfère au cantabile du théâtre lyrique, les sonorités exploitent aussi un 
étonnant éventail des textures, parfois fort denses ou, à l’inverse, totalement dépouillées : à la 
fin du mouvement, la plainte se dissout, exténuée. 

Beethoven revient ensuite à un menuet au style presque classique, qu’il avait abandonné dans 
ses sonates précédentes. Mais dans la seconde partie de la danse, il perturbe l’élégance tran-
quille au moyen d’un dialogue nerveux entre les deux mains. Et surtout, le joyeux tourbillon du 
trio apporte un grain de folie.

Le finale commence un peu comme ce trio avait terminé : avec un geste interrogatif, en sus-
pension. Le motif de trois notes ascendantes, qui unifie le mouvement, prend par moments un 
ton péremptoire qui affirme à lui seul l’identité du compositeur. Beethoven entraîne cet élément 
dans les directions les plus inattendues, notamment lors d’un brusque virage en si bémol 
majeur qui propulse dans un épisode tumultueux. À la fin du mouvement, le motif s’esquive 
furtivement sur une dernière pirouette.

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et sur www.francemusique.fr  
Ce week-end est également à retrouver ultérieurement en vidéo sur www.francemusique.fr  
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Sonate n° 8 en ut mineur, op. 13 « Pathétique » 

Composée en 1797-1798. Dédiée au prince Karl von Lichnowsky.

Si plusieurs sonates de Beethoven contiennent un mouvement pathétique, l’adjectif sied 
particulièrement bien à la Huitième. On le doit à l’éditeur Eder qui, en 1799, publie 
l’œuvre sous le titre de Grande sonate pathétique pour le clavecin ou pianoforte. De 
nos jours, on sourit en découvrant la mention du clavecin (argument de toute évidence 
commercial)…

Beethoven compose ici sa première sonate dotée d’une introduction lente. Le terme 
d’« introduction » est-il d’ailleurs adéquat ? Les puissants accords du Grave, au ma-
jestueux rythme pointé, reparaissent en effet avant le développement et la coda. En 
donnant à cette section un rôle structurel, Beethoven souligne l’importance de ses accents 
tragiques. Cette propension au pathos, apparue dès la Cantate sur la mort de Joseph II 
(1790), s’entend tout au long de sa décennie dite « héroïque » (ca. 1803-1814), dans des 
œuvres comme la Symphonie n° 3 « Eroica », l’Ouverture d’Egmont et l’opéra Fidelio. 
L’Allegro di molto e con brio prolonge ce climat avec un motif syncopé, qui s’élance dans 
l’aigu sur un accompagnement agité. La direction ascendante de cet élément thématique 
contribue à laisser un vaste écart entre les deux mains, qui participe à la tension émo-
tionnelle. Après un développement aussi bref que fiévreux, la réexposition contient de 
nombreuses irrégularités, comme si le retour à l’équilibre était impossible. 
L’Adagio cantabile doit son éloquence mélodique à la simplicité de sa ligne sostenuto. 
Au centre du mouvement, l’écriture en accords répétés et quelques sforzandos abrupts 
rompent avec le lyrisme chaleureux de la première partie. Ils entravent aussi son rétablis-
sement : lorsque la mélodie initiale reparaît, dans le dernier volet, son accompagnement 
conserve des traces de l’épisode médian. 
Le finale adopte un ton plus léger que les mouvements précédents. Il privilégie la clarté 
d’une écriture linéaire et laisse une large place au mode majeur. Il s’achève toutefois sur 
un geste fulgurant, comme pour légitimer le qualificatif de « pathétique », inséparable de 
cette sonate depuis sa parution. 

Sonate n° 24 en fa dièse majeur, op. 78 « À Thérèse »

Composée en 1809. Dédiée à la comtesse Therese von Brunsvick.

Quatre années s’écoulent entre la Sonate n° 23 « Appassionata » et cette nouvelle 
composition que Beethoven dédie à la comtesse Therese von Brunsvik, son ancienne 
élève. Avait-il besoin de reprendre son souffle avant de revenir au piano ? D’autres tra-
vaux l’ont cependant occupé : les deux versions de l’opéra Leonore, les trois Quatuors à 
cordes op. 59 « Razoumovski », le Concerto pour violon, les Symphonies nos 4 à 6.
Comme dans le cas de la Sonate n° 22 (voir le 26 juin), la coupe en deux mouvements 
n’induit aucune facilité. D’ailleurs, Beethoven choisit la tonalité rare de fa dièse majeur : 
c’est sa seule œuvre dans ce ton, délicat sur un piano car il nécessite de beaucoup jouer 
sur les touches noires et implique des positions de main instables. Le premier mouvement 
commence par quelques mesures Adagio (le seul passage en tempo lent de l’œuvre) 
et chante continûment. Pas de forts contrastes, mais des subtilités qui se découvrent à 
mesure, notamment dans les couleurs mineures du développement, les modifications de 
la réexposition par rapport à l’exposition et, surtout, la façon dont Beethoven nourrit le 
discours : une idée donne naissance à la suivante avec beaucoup de naturel, comme si 
l’interprète improvisait au gré de sa fantaisie. 
Si le bref Allegro vivace reste globalement dans le même esprit, il se distingue toutefois 
par une écriture plus brillante, une harmonie plus tendue (dès le tout premier accord, 
étonnement dissonant), davantage de contrastes, de suspensions et de virages imprévus.

Sonate n° 31 en la bémol majeur, op. 110 

Composée en 1821-1822. Dédiée au départ à Antonia Brentano, à qui Beethoven dédia finalement les Variations 
Diabelli.

La Sonate n° 31 partage plusieurs points communs avec la Sonate n° 30 (voir le 27 juin 
à 20h). Les deux partitions, relativement brèves, comportent trois mouvements, le dernier 
(le plus long) faisant office de mouvement lent. Elles privilégient le cantabile et réservent 
les accents conquérants au deuxième mouvement, un scherzo irrégulier. Mais l’opus 110 
se distingue par sa recherche encore accrue de continuité, puisque tous ses mouvements 
s’enchaînent (une idée déjà à l’œuvre dans l’opus 27 de 1801). En outre, Beethoven 
commence dans un tempo modéré, pas avec un allegro. Aux premières mesures, calmes 
et expressives, succèdent des volutes d’arpèges qui, vers la fin du mouvement, se super-
posent à la mélodie initiale. D’autres motifs apparaissent dans ce Moderato où le pianiste 
semble suivre les caprices de sa fantaisie.  

L’Allegro molto se déroule sur un rythme de marche rapide qui parfois piétine, parfois se 
déhanche sur des accents décalés. En dépit de son écriture plus fluide, la partie centrale 
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Sans le comte Oppersdorff et quelques autres, on en 
serait venu à une rixe brutale, car Beethoven avait 
empoigné une chaise et allait la briser sur la tête du 
prince Lichnowsky, qui avait fait enfoncer la porte de 
la chambre de Beethoven, où ce dernier s’était ver-
rouillé. Ignaz von Seyfried

n’efface pas l’instabilité qui infiltre le mouvement. Ce scherzo n’est-il pas un moment 
transitoire menant à l’étonnant finale, où Beethoven invente une forme sans précédent ? 
L’Adagio, ma non troppo commence dans l’esprit d’une marche funèbre, puis fait en-
tendre un récitatif non mesuré et, enfin, un Klagender Gesang (« Chant plaintif »). Cette 
référence à la voix, si prégnante chez Beethoven dans les années 1820, se double d’une 
éloquence libérée des italianismes en vogue à l’époque. 

À la fin de sa vie, Beethoven approfondit trois façons de faire proliférer un matériau 
musical : la variation, le développement et la fugue. Dans l’opus 110, il choisit la troisième 
de ces options. Après l’épisode douloureux du Klagender Gesang, le mouvement se 
poursuit avec une fugue dont le sujet étonne par sa simplicité et son caractère « imper-
sonnel ». Quelle différence avec la fugue âpre et agressive de la Sonate n° 29 « Ham-
merklavier » (voir le 26 juin) ! Le discours se déroule sans heurt, même si de solides 
basses à la main gauche imposent leurs piliers impérieux. Mais le contrepoint, soudain, 
s’interrompt sur un accord suspensif : le Klagender Gesang revient, comme exténué 
(« ermattet », indique la partition). La mélodie, plus ornée, s’essouffle sur des silences 
qui fragmentent sa ligne. Une seconde fugue, sur le sujet renversé de la première (les 
intervalles initialement descendants deviennent ascendants et réciproquement), réintroduit 
une certaine sérénité, bientôt perturbée par d’insolites claudications. Les notes brèves 
se multiplient, rappelant l’écriture du premier mouvement. Si les Sonates op. 109 et 111 
s’achèvent dans un souffle, pianissimo (voir les 27 et 28 juin à 20h), Beethoven conclut ici 
avec éclat, mais sans virtuosité ostentatoire, comme s’il préférait intérioriser sa victoire. 

Hélène Cao
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SAMEDI 27 JUIN 17H15

Généralement perdu dans ses pensées et fredonnant 
pour lui-même, Beethoven gesticulait souvent des 
bras tout en marchant. Stephan von Breuning

Sonate n° 5 en ut mineur, op. 10 n° 1
1. Allegro molto e con brio 

2. Adagio molto 
3. Finale : Prestissimo

17 minutes environ

Sonate n° 11 en si bémol majeur, op. 22
1. Allegro con brio 

2. Adagio con molto espressione 
3. Menuetto 

4. Rondo : Allegretto
25 minutes environ

Entracte

Sonate n° 25 en sol majeur, op. 79
1. Presto alla tedesca 

2. Andante 
3. Vivace

10 minutes environ

Sonate n° 17 en ré mineur, op. 31 n° 2 « La Tempête » 
1. Largo – Allegro 

2. Adagio 
3. Allegretto 
24 minutes environ

GUILLAUME BELLOM piano

Sonate n° 5 en ut mineur, op. 10 n° 1 

Composée en 1795-1797. Dédiée à la comtesse Anna Margarete von Braun.

Cette sonate revient au schéma classique en trois mouvements. Elle partage avec la n° 1 le 
choix d’une tonalité mineure (voir le 26 juin) et possède quelques liens de parenté avec la 
Sonate en ut mineur K 457 de Mozart. Son caractère est toutefois plus agressif et combatif, 
son expression plus pathétique et théâtrale. Beethoven oppose très nettement les motifs 
vigoureux du premier thème, de nature rythmique, à la mélodie cantabile du deuxième 
thème, encore influencée par Mozart. Dans le développement, il faut noter l’introduction 
d’une nouvelle idée, en fa mineur : en définitive, c’est cette mélodie, accompagnée par une 
formule issue du deuxième thème, qui va surtout nourrir cette partie du mouvement. 

Dans l’Adagio, Beethoven emprunte d’élégantes volutes au style ornemental de son 
époque. Si les contrastes d’intensité et la densité de certaines textures trahissent sa patte, 
voilà un mouvement essentiellement fondé sur l’expressivité du chant, lequel disparaît 
dans le silence au terme d’un long decrescendo et d’une chute dans le grave. 
Prestissimo, comme le finale de la Sonate n° 1, le dernier mouvement commence avec 
une fébrilité inquiète, qui s’amplifie jusqu’à devenir bourrasque. Mais le second groupe 
thématique introduit un ton ludique et plus détendu, non exempt de gestes fracassants 
(accords et trémolos fortissimo). Intense mais très bref, le développement ressemble 
presque à une transition entre l’exposition et la réexposition. Dans la dernière partie du fi-
nale, la zone du second thème est entendue en ut majeur, apportant un éclairage courant 
dans le style classique. Toutefois, les enchaînements harmoniques des dernières mesures 
donnent plutôt l’impression d’une suspension. À la conclusion triomphale qu’on aurait pu 
attendre, Beethoven substitue cette fin insolite et indécise.

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et sur www.francemusique.fr  
Ce week-end est également à retrouver ultérieurement en vidéo sur www.francemusique.fr  
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Sonate n° 11 en si bémol majeur, op. 22 

Composée en 1800. Dédiée au comte Johann Georg von Braun.

Cette sonate reste mal connue, alors que Beethoven l’appréciait particulièrement. Sa 
construction en quatre mouvements et son écriture brillante attestent la volonté de lui don-
ner une ampleur particulière. Mais ses éléments thématiques, peu saillants, ne s’impriment 
pas aisément dans la mémoire. Beethoven s’engage en fait dans une voie qu’il ne cessera 
d’approfondir : il s’agit d’inventer des motifs en apparence anodins, presque imperson-
nels, qui mettent d’autant plus en valeur le travail d’élaboration auquel ils sont soumis. 
Le principal motif est ici fondé sur un accord parfait, ce qui est souvent le cas quand le 
compositeur recherche un maximum de concentration et de simplicité. Cet élément nourrit 
ensuite une grande partie du développement, lequel exploite en outre un motif constitué 
d’une vigoureuse gamme en octaves : là aussi, un matériau banal, « dans le domaine 
public ». 

L’Adagio con molto espressione s’inscrit dans la tradition des mouvements lents inspirés 
d’un modèle vocal. La mélodie cantabile se déploie sur diverses figures, notamment sur 
des accords répétés. Puis, ses doubles croches prolifèrent et deviennent le moteur de la 
partie centrale. La reprise de la mélodie initiale offre un superbe exemple de bel canto 
adapté aux spécificités du clavier. 

Classique de forme et d’esprit, le Menuetto comporte toutefois quelques idées originales, 
comme les oscillations nerveuses au début de la deuxième partie, qui conduisent à 
d’athlétiques accords fortissimo. L’héritage aristocratique se dissout dans le flux de notes 
rapides du trio, et se fracasse sur ses accords massifs accentués à contretemps. 
Amorcé dans un esprit de divertissement, le Rondo s’avère riche en surprises et en 
contrastes. En son milieu, le contrepoint sert non seulement à densifier le discours et à 
relancer l’attention, mais aussi à créer des sonorités particulièrement rugueuses. Les riches 
variantes du refrain, lors de ses occurrences successives, signalent la volonté d’utiliser les 
répétitions thématiques comme un agent d’intensification dramatique. 

Sonate n° 25 en sol majeur, op. 79 

Composée en 1809.

Beethoven a composé cette sonate, l’une de ses plus accessibles, à la demande de 
l’éditeur et compositeur Muzio Clementi. L’indication « alla tedesca » signale le caractère 
dansant du premier mouvement, que l’on peut assimiler à un Ländler. Joyeux et caril-
lonnant, ce Presto est parfois surnommé « le coucou » en raison de l’intervalle de tierce 
descendante que la main gauche joue en passant au-dessus de la main droite. 
Les deux mouvements suivants sont plus simples techniquement. L’Andante se balance sur 
un rythme de barcarolle, dans une tonalité de sol mineur voilée de mélancolie. Son galbe 
mélodique s’inspire de la vocalité italienne. Quant au finale sans apprêt, il rappelle le 
style du jeune Beethoven des années 1790. On appréciera le geste humoristique de la 
conclusion, qui laisse croire que le crescendo culminera sur des accords retentissants. 

Sonate n° 17 en ré mineur, op. 31 n° 2 « La Tempête » 

Composée en 1802.

Alors que les opus 2 et 10 s’ouvraient avec une sonate en mineur (voir le 26 juin et le 27 
à 17h30), Beethoven place la sonate dans ce mode au centre de l’opus 31. Les premières 
lignes de la n° 17 sortent de l’ordinaire : si l’arpège égrené au tout début laisse croire 
à une introduction lente, un thème agité et haletant met aussitôt fin à cette rêverie. Cette 
trépidation est à son tour interrompue par un fragment de récitatif, puis par un arpège 
similaire au premier. Ce n’est qu’après ce second Largo que la « tempête » commence 
véritablement, surnom dont Beethoven serait responsable. En effet, il aurait répondu aux 
interrogations de son ami Anton Schindler, dérouté par la rhétorique de l’œuvre : « Lisez 
La Tempête de Shakespeare ! » Mais le déferlement météorologique semble bien le seul 
point commun entre sa musique et la pièce du dramaturge anglais. 

L’arpège du Largo sert en outre de marquage formel, car il reparaît au début du dévelop-
pement, puis avant la réexposition. Lors de sa dernière occurrence, il s’accompagne de 
phrases de récitatif beaucoup plus développées, qui retardent le retour du thème princi-
pal. Fébrile, le mouvement évolue entièrement dans le mode mineur. Beethoven varie les 
sonorités et les textures en plaçant parfois les deux mains dans l’aigu, dans le grave, ou 
en les écartant de façon à laisser un large vide entre les deux. 
Ce travail sur le timbre se poursuit dans l’Adagio au noble cantabile. On remarquera en 
particulier l’utilisation d’un bref motif qui évoque un sombre roulement de timbales, avant 
d’être utilisé dans l’aigu.
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L’Allegretto adopte une écriture continue fréquente à l’époque baroque, abandonnée 
par les musiciens classiques et que le romantisme remettra au goût du jour. Toutefois, 
quelques éléments thématiques se détachent sur ce fond agité, en particulier le motif tour-
noyant exposé par la main droite dès le début du mouvement ou, plus loin, la mélodie 
heurtée du deuxième thème. Au départ houleux mais fluide, le flot de doubles croches 
devient fracas. Entièrement en mineur, comme le premier mouvement, le finale se termine 
sur un dessin d’arpège fuyant dans le grave, comme si la quête n’avait pas encore atteint 
son objectif. On pense alors à ce que Beethoven aurait déclaré à cette époque à son ami 
Wenzel Krumpholz (des propos rapportés par Carl Czerny) : « Je ne suis guère content 
de ce que j’ai écrit jusqu’à présent. À partir de maintenant, je veux ouvrir un nouveau 
chemin. » 

Hélène Cao
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Sonate n° 12 en la bémol majeur, op. 26 *
1. Andante con variazioni 
2. Scherzo : Allegro molto 

3. Marcia funebre sulla morte d’un Eroe 
4. Allegro

(20 minutes environ)

Sonate n° 30 en mi majeur, op. 109 *
1. Vivace, ma non troppo 

2. Prestissimo 
3. Gesangvoll, mit innigster Empfindung (« Très chantant, avec le sentiment le plus intime ») :

Andante molto cantabile ed espressivo
(17 minutes environ)

33 Variations sur un thème de Diabelli, op. 120 **
(52 minutes environ

Sonate n° 6 en fa majeur, op. 10 n° 2 *
1. Allegro 

2. Allegretto 
3. Presto

(12 minutes environ)

Sonate n° 21 en ut majeur, op. 53 « Waldstein »*
1. Allegro con brio 

2. Introduzione : Adagio molto – attacca : 
3. Rondo : Allegretto moderato

(24 minutes environ)

JEAN-PAUL GASPARIAN piano*
RÉMI GENIET piano**

Sonate n° 12 en la bémol majeur, op. 26 

Composée en 1800-1801. Dédiée au prince Karl von Lichnowsky.

Avec cette sonate, composée après l’achèvement des Quatuors à cordes op. 18 et de la 
Symphonie n° 1, Beethoven franchit une étape décisive. Pour la première fois, il se libère 
des schémas formels traditionnels. Il commence, non avec un Allegro de forme sonate, 
comme il l’avait fait jusqu’à présent, mais avec un thème et variations dans un tempo mo-
déré. En outre, il individualise à l’extrême les variations, notamment au niveau du timbre 
et du rythme, tout en créant une progression. On remarquera par exemple l’effet produit 
par les contretemps (variation 2) qui se muent en syncopes (variation 3) et en valeurs 
syncopées plus longues (variation 4). L’écriture rythmique de la variation 5 produit un 
effet d’accélération, puis de décélération. 

Après ce premier mouvement modéré, Beethoven enchaîne avec le Scherzo, placé pour 
la première fois en deuxième position. L’aimable plaisanterie devient de plus en plus 
hargneuse, jusqu’à ce que le paisible trio, fondé tout du long sur le même motif, jugule 
momentanément cette nervosité. 

Le contraste est saisissant avec la Marche funèbre, mouvement lent le plus original que 
Beethoven ait composé jusqu’alors. Le choix de la tonalité participe à cette singularité, 
puisqu’il s’agit du rare la bémol mineur (signalons que tous les mouvements de la sonate 
sont sur la même tonique, comme dans la Sonate n° 1). Dans la partie centrale, des 
trémolos stylisent des roulements de tambour pour accompagner l’hommage à un héros 
sans nom, abstrait et idéalisé, qui deviendra bientôt une figure centrale de la création 
beethovénienne. Mais si ce mouvement introduit un pathos saisissant, il ne s’inscrit pas 
dans une trajectoire menant à la victoire, contrairement à la Symphonie n° 3 « Eroica » 
(dont le mouvement lent est également une marche funèbre). Le bref finale contient en 
effet des passages énergiques, mais pas conflictuels. Il exprime plutôt le goût du jeu, 
bombe parfois le torse, puis s’éclipse sur de fluides arpèges. 

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et sur www.francemusique.fr  
Ce week-end est également à retrouver ultérieurement en vidéo sur www.francemusique.fr  
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Sonate n° 30 en mi majeur, op. 109 

Composée en 1820. Dédiée à Maximiliana Brentano.

Beethoven compose ses trois dernières sonates pour piano de 1820 à 1822, alors qu’il 
travaille sur la Missa solemnis. À la monumentalité de l’œuvre vocale s’opposent les 
dimensions plus modestes des partitions pianistiques, pas moins ambitieuses pourtant 
dans leur conception. Mais ici, l’invention n’a pas besoin de la dilatation temporelle. Ce 
qui frappe en revanche, c’est la liberté dans le traitement de la forme, comme si l’impro-
visateur prenait la main. Le premier mouvement de la Sonate n° 30 est à peine commen-
cé qu’intervient un épisode Adagio espressivo de nature cadentielle, qui fait office de 
second thème. Par ailleurs, Beethoven abandonne le ton autoritaire dont il est coutumier. 
La vigueur rythmique et les textures symphoniques qui marquent l’entame de nombre de 
ses œuvres cèdent le pas devant un cantabile aimable et des sonorités transparentes. Le 
développement central ne fracasse pas le matériau thématique pour en faire proliférer les 
débris. Il ressemble davantage à une promenade sur des chemins familiers, dont l’atmos-
phère se voile quelques instants avant de retrouver sa clarté enjouée. 
C’est dans le deuxième mouvement que se déploie l’énergie rageuse du combattant. 
Mais l’assurance des deux parties extrêmes se délite dans l’épisode médian, au matériau 
raréfié, aux harmonies étranges. Ce Prestissimo n’est pas intitulé Scherzo, bien qu’il en 
occupe la place, peut-être parce qu’il n’en respecte pas les symétries et qu’il s’éloigne 
trop de l’étymologie du terme (« plaisanterie »). 
Alors que le Vivace, ma non troppo et le Prestissimo s’enchaînent, une césure précède 
le finale, à lui seul plus long que les deux premiers mouvements réunis. Ces proportions 
inhabituelles indiquent que Beethoven situe le climax à la fin : ce geste, de plus en plus 
fréquent chez lui, déplace le centre de gravité de la partition vers la conclusion, tandis 
que ses contemporains continuent de donner plus de poids au premier mouvement. Autre 
singularité, le finale adopte ici la forme d’un thème et variations, que le compositeur 
n’avait encore jamais employée pour terminer une sonate pour piano, mais déjà présente 
à la fin de la Symphonie n° 3 « Eroica », du Quatuor à cordes op. 74 et des Sonates 
pour violon et piano n° 6 et n° 10. 
Un modèle se devine derrière ce finale qui joue aussi le rôle d’un mouvement lent : celui 
des Variations Goldberg de Bach (référence au même moment des Variations Diabelli, 
voir infra), dont le thème, intitulé Aria, adopte le rythme d’une sarabande. Beethoven 
reprend ces caractéristiques rythmiques, fait lui aussi référence à la voix, comme en 
témoigne l’intitulé en allemand qui signifie « Très chantant, avec le sentiment le plus 
intime ». Si les premières variations respectent la découpe du thème, la cinquième, plus 
contrapuntique, s’écarte de sa structure et introduit des techniques de développement. La 
dernière variation, fondée sur la vibration du trille (un effet typique du Beethoven tardif, 
mais déjà à l’œuvre dans la Sonate n° 16), précède le retour du thème, comme dans les 
Goldberg. La sonate ne se termine donc pas sur une proclamation triomphale, mais sur 
un ton de confidence. 

33 Variations sur un thème de Diabelli 

Composées en 1819-1823. Dédiés à Antonia Brentano.

En 1819, Anton Diabelli demande à cinquante compositeurs d’écrire une variation sur 
l’une de ses valses. Czerny, Hummel, Moscheles, Franz Xaver Mozart (le fils de Wolf-
gang Amadeus), Schubert, l’archiduc Rodolphe (mécène de Beethoven), le jeune Liszt de 
huit ans et d’autres musiciens respectent les termes de cette sollicitation. Quant à Beetho-
ven, il les dynamite puisqu’il compose… trente-trois variations ! Il effectue son travail en 
deux temps : vingt-trois variations en 1819, puis dix variations entre la fin de l’année 1822 
et le début de 1823, après avoir composé la Missa solemnis et ses trois dernières sonates 
pour piano. Diabelli décide de publier ses variations séparément du recueil collectif. 
L’éditeur se serait vanté de mettre à son catalogue une œuvre comparable aux Varia-
tions Goldberg de Bach. Effectivement, on a la sensation que Beethoven veut se mesurer 
à cette partition, le plus long cycle de variations composé jusqu’alors. S’il travaille sur 
l’ossature harmonique du thème, comme Bach, il part en revanche d’un matériau simple 
et banal. Il semble que cette insignifiance l’ait justement stimulé, puisqu’elle met en valeur 
la puissance de son imagination. La valse se mue en une marche majestueuse (var. 1), un 
hymne solennel (var. 14), un tourbillon effréné (var. 27) ou en une fugue dont le contre-
point se nourrit autant d’effets rythmiques et sonores que de l’entrelacement des lignes 
mélodiques (var. 32). Le thème donne lieu à des effets théâtraux (var. 13 et 21) et à une 
démonstration de virtuosité (var. 10, 16, 23 et 27). Il devient une méditation introspec-
tive (var. 20), un hommage à Bach (la Fughetta de la var. 24), une scène de comédie 
(var. 22, avec la citation du premier air de Leporello dans Don Giovanni de Mozart), 
un chant noble et douloureux (var. 29), une aria richement ornementée (var. 31). Pour 
refermer le volume, un menuet gentiment compassé répond à la valse initiale, pour mettre 
en regard son trois temps désuet avec une danse du présent. 
Depuis presque deux siècles, la construction des Variations Diabelli suscite maintes inter-
rogations. Si d’aucuns cherchent des jeux de symétrie similaires à ceux des Goldberg, le 
compositeur André Boucourechliev estime qu’aucune logique ne sous-tend leur organi-
sation : « Les trente-trois événements y apparaissent comme flottant dans le temps ; nul ne 
peut être dit plus ou moins privilégié par rapport aux autres. Quoique des couples ou des 
petits groupes de variations se forment çà et là, les pièces ne se déroulent pas selon un 
ordre organiquement nécessaire. » Il faut aussi se rappeler que Beethoven avait décla-
ré à Anton Schindler, en mars 1824 : « Dès lors que les idées sont justes, il ne faut faire 
aucun cas de toute élaboration. » Selon le musicologue Rémy Stricker, cette remarque 

Je crois qu’aussi longtemps qu’un Autrichien a sa 
bière brune et ses petites saucisses, il n’est pas près 
de se révolter. Beethoven
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donne l’une des clés des Diabelli : « Le thème proposé doit engendrer à chaque variation 
une idée juste de son nouveau devenir. Ce visage neuf – quel que soit le travail qui a 
précédé son éclosion – doit faire l’effet du spontané. L’idée juste est dès lors l’élaboration 
de l’improvisation et non plus seulement tour de métier, si habile soit-il. […] Il n’y a 
d’ailleurs pas d’esquisses de plan pour les Variations Diabelli. Et il ne saurait y en avoir. 
Parce que Beethoven a décidé de mettre au premier plan ce qu’il a le plus de mal à trou-
ver (l’idée juste) et de tenir pour méprisable ce pourquoi il est le plus doué (l’élaboration, 
l’organisation à grande échelle). » 
En délaissant le développement de la sonate pour la variation, Beethoven conjugue en 
réalité sa quête d’un aphorisme parfaitement éloquent et son génie de l’élaboration, 
puisqu’il s’appuie sur un matériau prédéterminé. Mais il n’est pas fortuit qu’après les 
Variations Diabelli, il referme sa production pianistique avec les Six Bagatelles op. 126 
(1824) : un recueil d’« idées justes ». 

Sonate n° 6 en fa majeur, op. 10 n° 2 

Composée en 1796-1797. Dédiée à la comtesse Anna Margarete von Braun.

Voilà une sonate concise, sans mouvement lent. Beethoven aurait pu mentionner l’indi-
cation chère à Carl Philipp Emanuel Bach quelques décennies plus tôt : « für Kenner und 
Liebhaber » (« pour les connaisseurs et les amateurs »). En effet, sa fraîcheur espiègle, ses 
staccatos sautillants et ses effets théâtraux rendent l’œuvre plaisante et immédiatement 
accessible. Dans l’Allegro initial, l’auditeur aguerri admirera de surcroît l’habileté avec 
laquelle le compositeur passe d’un motif à un autre sans perdre de vue sa trajectoire for-
melle. Il s’amusera de la « fausse » réexposition du thème initial, en ré majeur, suivie d’un 
retour sur le juste chemin dans la tonalité principale de fa majeur. 
Si l’Allegretto se joue dans le tempo d’un menuet, il n’en possède pas le caractère. Il 
commence dans un climat mystérieux, avec les deux mains à l’unisson dans le grave, et 
poursuit sans se départir de son inquiétude. La partie centrale se meut a minima, répète 
des accords sur un rythme trochaïque (longue-brève), avant que ne l’animent des for-
mules de gammes descendantes. La reprise de la première partie comporte des variantes 
rythmiques significatives, comme l’écriture syncopée de la main droite qui augmente 
l’agitation.
Presque entièrement staccato, le ludique Presto doit une part de son relief à des secousses 
d’accents déplacés et aux tourbillons d’octaves brisées. Monothématique, il exploite les 
entrées en imitations de son motif de fanfare. Si Beethoven accède à sa pleine maturité 
en se dotant des moyens d’amplifier les formes, il apprend parallèlement le parti qu’il 
peut tirer de la plus grande économie de moyens. 
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Sonate n° 21 en ut majeur, op. 53 « Waldstein »

Composée en 1803-1804. Dédiée au comte Ferdinand von Waldstein.

Le génie de Mozart est encore en deuil et pleure la 
mort de son disciple. En l’inépuisable Haydn, il trouve 
un refuge mais non une occupation ; par lui il désire 
encore s’unir à quelqu’un. Grâce à votre effort, vous 
recevrez des mains de Haydn l’esprit de Mozart.
Le comte Waldstein à Beethoven, 1792

Lorsque Beethoven quitte Bonn en 1792, le comte Ferdinand Ernst von Waldstein, l’un de ses pro-
tecteurs, formule des vœux restés célèbres : « Par une application incessante, recevez des mains de 
Haydn l’esprit de Mozart. » Douze ans plus tard, il reçoit la dédicace de la Sonate n° 21. 
Cette partition appartient à la période « héroïque » de Beethoven, dont font également partie la 
Symphonie n° 3 « Eroica » (composée au même moment), la Sonate pour piano n° 23 « Appas-
sionata » (voir le 28 juin à 15h), l’Ouverture de Coriolan, la Symphonie n° 5, la musique de scène 
d’Egmont, l’opéra Fidelio. D’ailleurs, Wilhelm von Lenz (auteur de Beethoven et ses trois styles 
en 1852) ne l’appelait-il pas la « symphonie héroïque pour piano » ? Dès les premières mesures 
s’impose un esprit conquérant. Des accords percutés avec une énergie inflexible se muent plus loin 
en vibrants trémolos : Beethoven ne cesse d’inventer de nouvelles façons de faire sonner le piano. 
Dans les mouvements rapides, il déploie une puissance inédite, un éclat qui ne doit plus rien aux 
formules du style classique. 
Mais il n’oublie pas de chanter, comme en témoignent le second thème de l’Allegro con brio, aux 
allures de choral (une idée initiée dans la Sonate n° 3, voir le e 28 juin à 20h), et le refrain du Ron-
do. À l’écoute de la mélodie si limpide et si naturelle de l’Allegretto moderato, comment se douter 
qu’elle est le fruit d’un long labeur ? 
Beethoven s’émancipe toujours plus des conventions. Ainsi, il écrit le second thème du premier 
mouvement dans la tonalité de mi majeur (et non de sol majeur, comme le voudrait la tradition) : un 
rapport de tierce avec le ton principal qu’il avait étrenné dans la Sonate n° 16 et qui deviendra de 
plus en plus fréquent. À l’élégant mais conventionnel Andante initialement composé (connu comme 
page isolée sous le titre d’Andante favori), il substitue un Adagio concentré, d’une saisissante intensi-
té expressive. Interrogatif, ce bref mouvement s’achève sur une suspension résolue par le finale. 
Le refrain du Rondo ne laisse pas présager l’impétuosité de certains épisodes où tourbillonnent les 
arpèges, volent les rafales d’octaves et les formules de gammes, tandis que des trilles vibrionnent au 
centre de la texture. La fin Prestissimo (effet d’accélération de plus en plus fréquent chez Beethoven 
pour conclure ses sonates) se distingue par de surprenants glissandos d’octaves, un trille qui semble 
ne jamais devoir se terminer mais qu’interrompt la péroraison solaire et triomphante. 

Hélène Cao
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DIMANCHE 28 JUIN 11H Sonate n° 4 en mi bémol majeur, op. 7

Composée en 1796-1797. Dédiée à la comtesse Keglevics.

Publiée isolément, cette sonate est l’une des plus longues de Beethoven. Seule la « Ham-
merklavier », en 1818, dépassera sa durée (voir le 26 juin). En outre, la Sonate n° 4 offre 
une grande diversité de figures pianistiques et d’éléments thématiques, en particulier dans 
le premier mouvement. L’Allegro molto e con brio oppose en effet des accords massifs à 
des lignes cantabile, une écriture tout en frémissements à la gravité d’un choral (une idée 
apparue dans la Sonate n° 3, voir le 28 juin à 20h). Mais Beethoven évite le disparate 
par son sens de l’architecture et la présence de gestes unificateurs, comme les accents 
sur des temps faibles ou à contretemps. En raison peut-être de l’abondance de matériau, 
le développement reste étonnamment court, tandis que l’exposition et la réexposition 
frappent par leurs amples dimensions. 

Le Largo, indiqué « con gran espressione », s’apparente au mouvement lent de la Sonate 
n° 2, avec plus de profondeur encore. La noblesse recueillie des premières lignes laisse 
place ensuite à une mélodie en accords soutenue par des staccatos, une superposition 
qui produit une texture inhabituelle. On notera aussi les nombreux contrastes d’intensité 
et de registre, peu communs dans un mouvement lent. Le retour de la première partie 
s’accompagne de variantes inspirées par la facture de l’instrument, et non par le modèle 
d’une ornementation vocale. 
Menuet ou scherzo ? Beethoven se garde de trancher. Si le troisième mouvement s’inscrit 
dans un tempo de menuet, il n’en a guère le caractère. Par le galbe de ses lignes, les 
couleurs de son harmonie, l’usage expressif des silences, il tourne le dos à l’ancienne 
danse de cour. Quant au trio, il n’a rien d’une danse. Tournoiement de triolets, tonalité 
inhabituelle de mi bémol mineur, indications de fortissimo ou sforzando subito, registre 
essentiellement médium-grave : existe-t-il un précédent à cette sombre fièvre ?
Le Rondo semble s’inscrire dans l’héritage classique, en concluant l’œuvre sur un ton 
divertissant. Mais après son thème-refrain « grazioso », la superposition de rafales 
d’arpèges et de puissants accords, de surcroît en mode mineur, vient fracasser cette belle 
harmonie. Ce passage spectaculaire ne doit pourtant pas occulter d’autres dispositions, 
qui font elles aussi sonner le piano autrement, jusqu’à la coda qui s’évanouit dans le 
grave et le silence. 

Sonate n° 4 en mi bémol majeur, op. 7
1. Allegro molto e con brio 

2. Largo, con gran espressione 
3. Allegro 

4. Rondo : Poco allegretto e grazioso
(33 minutes environ)

Sonate n° 14 en ut dièse mineur 
« quasi una fantasia », op. 27 n° 2 « Clair de lune »

1. Adagio sostenuto – attacca : 
2. Allegretto – attacca : 

3. Presto agitato
(16 minutes environ)

Entracte

Quinze Variations (avec fugue), op. 35 « Eroica »
(24 minutes environ)

SÉLIM MAZARI piano

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et sur www.francemusique.fr  
Ce week-end est également à retrouver ultérieurement en vidéo sur www.francemusique.fr  
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Sonate n° 14 en ut dièse mineur  
« quasi una fantasia », op. 27 n° 2 « Clair de lune »

Composée en 1801. Dédiée à la comtesse Guicciardi.

Cette sonate doit son surnom à Ludwig Rellstab, auquel elle évoquait un clair de lune 
sur un lac. Peut-être le poète avait-il besoin d’invoquer une image (devenue depuis lors 
un lieu commun du romantisme) pour donner un sens à cette partition sans équivalent 
dans le répertoire pianistique. Le tempo des mouvements, tous enchaînés (comme dans 
la n° 13, l’autre sonate « quasi una fantasia »), devient de plus en plus rapide, comme 
si Beethoven se projetait avec rage dans l’avenir. L’Adagio sostenuto est délicat à jouer 
« senza sordino » (c’est-à-dire « sans les étouffoirs ») sur un piano du début du XIXe 
siècle : l’indication du compositeur convient davantage à des instruments plus anciens. 
En revanche, les mécanismes de l’époque auront du mal à résister à la férocité du finale, 
comme si Beethoven imaginait un piano qui n’existe pas encore. 
Pas plus que dans la Sonate n° 13, il ne commence par un mouvement de forme sonate, 
optant ici pour un discours continu, sans reprises ni symétries, qui relève bien de l’univers 
de la fantaisie. Un embryon de mélodie, à la fois lamento et marche funèbre, se greffe sur 
des triolets lancinants, presque toujours piano ou pianissimo, dans les registres grave et 
médium. L’Allegretto apporte une bouffée de détente avec son rythme dansant et, dans 
le trio central, la bonhomie d’accents rustiques. En mode majeur, il reste toutefois sur la 
même tonique que les deux autres mouvements, comme s’il leur était assujetti. 
La forme sonate régulière du Presto agitato permet de conserver des repères dans un 
déchaînement d’une violence inouïe. Jamais la tension ne se relâche, de même que la 
musique évolue entièrement dans de sombres tonalités mineures. En plaçant le mouve-
ment le plus long à la fin de l’œuvre, Beethoven lui confère un statut d’apogée, mais sans 
lui demander de résoudre les conflits. 

Il y a une œuvre de Beethoven connue sous le nom de Sonate en ut dièse 
mineur, dont l’Adagio est une de ces poésies que le langage humain ne sait 
comment désigner. Ses moyens d’action sont fort simples : la main gauche 
étale doucement de larges accords d’un caractère solennellement triste, 
et dont la durée permet aux vibrations du piano de s’éteindre graduelle-
ment sur chacun d’eux ; au-dessus, les doigts inférieurs de la main droite 
arpègent un dessin d’accompagnement obstiné dont la forme ne varie 
presque pas depuis la première mesure jusqu’à la dernière, pendant que les 
autres doigts font entendre une sorte de lamentation, efflorescence mélo-
dique de cette sombre harmonie. (…) Dernièrement un de ces hommes de 
cœur et d’esprit, que les artistes sont si heureux de rencontrer, avait réuni 
quelques amis ; j’étais du nombre. Liszt arriva dans la soirée, et, trouvant la 
discussion engagée sur la valeur d’un morceau de Weber, auquel le public, 
soit à cause de la médiocrité de l’exécution, soit pour toute autre raison, 
avait, dans un concert récent, fait un assez triste accueil, se mit au piano 
pour répondre à sa manière aux antagonistes de Weber. L’argument parut 
sans réplique, et on fut obligé d’avouer qu’une œuvre de génie avait été mé-
connue. Comme il venait de finir, la lampe qui éclairait l’appartement parut 
près de s’éteindre ; l’un de nous allait la ranimer :
— N’en faites rien, lui dis-je ; s’il veut jouer l’Adagio en ut dièse mineur de 
Beethoven, ce demi-jour ne gâtera rien.
— Volontiers, dit Liszt, mais éteignez tout à fait la lumière, couvrez le feu, 
que l’obscurité soit complète.
Alors, au milieu de ces ténèbres, après un instant de recueillement, la noble 
élégie, la même qu’il avait autrefois si étrangement défigurée, s’éleva dans 
sa simplicité sublime ; pas une note, pas un accent ne furent ajoutés aux 
accents et aux notes de l’auteur. C’était l’ombre de Beethoven, évoquée par 
le virtuose, dont nous entendions la grande voix. Chacun de nous frissonnait 
en silence, et après le dernier accord on se tut encore... nous pleurions.
Une assez notable partie du public français ignore pourtant l’existence de 
ces œuvres merveilleuses. Certes, le Trio en si bémol tout entier, l’Adagio de 
celui en ré et la sonate en la avec violoncelle ont dû prouver à ceux qui les 
connaissent que l’illustre compositeur était loin d’avoir versé dans l’orchestre 
tous les trésors de son génie. Mais son dernier mot n’est pas là ; c’est dans 
les sonates pour piano seul qu’il faut le chercher. Le moment viendra bien-
tôt peut-être où ces œuvres, qui laissent derrière elles ce qu’il y a de plus 
avancé dans l’art, pourront être comprises, sinon de la foule, au moins d’un 
public d’élite. C’est une expérience à tenter ; si elle ne réussit pas, on la 
recommencera plus tard.
Les grandes sonates de Beethoven serviront d’échelle métrique pour mesu-
rer le développement de notre intelligence musicale. 

Berlioz, À travers chants
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Quinze Variations (avec fugue), op. 35 « Eroica »

Composées en 1802. Dédiées au comte Moritz von Lichnowsky.

Le 18 octobre 1802, deux semaines après avoir rédigé le « Testament de Heiligenstadt » 
(voir le 28 juin à 17h30), Beethoven annonce à l’éditeur Breitkopf & Härtel l’achèvement 
de deux séries de variations, opus 34 et 35, « chacune de caractère différent ». Il insiste 
sur la dimension inédite de ces compositions : « Quand il me vient des idées neuves, c’est 
d’ailleurs uniquement par autrui que je l’entends dire, car je ne sais jamais m’en aperce-
voir. Mais cette fois, je dois vous certifier que la manière, dans ces deux ouvrages, est 
entièrement nouvelle en ce qui me concerne. »
Les Quinze variations (avec fugue) op. 35, pour reprendre le titre original de l’œuvre, 
frappent en premier lieu par leur structure sans précédent. Après un accord fortissimo qui 
joue le rôle des trois coups avant le lever du rideau, « la basse du thème » est présentée à 
nu, sans harmonisation. Suivent trois variations sur cette ossature, successivement à deux, 
trois et quatre voix, avant que la mélodie du thème ne soit enfin exposée. Beethoven em-
prunte le thème au finale de son ballet Les Créatures de Prométhée (1801), qu’il traitera 
de nouveau sous forme de variations dans le finale de sa Symphonie n° 3 « Eroica » 
(1803-1804), à laquelle le recueil opus 35 doit son surnom.
S’il commence par l’énoncé de la basse, c’est parce qu’il travaille ensuite sur la structure 
harmonique plus que sur la mélodie, dont il oublie souvent le dessin (il faut attendre la 
toute fin de l’œuvre, après la fugue, pour que la mélodie reparaisse clairement). Il renoue 
ainsi avec le principe de la chaconne et de la passacaille (des danses baroques variant 
une formule de basse), dont le style classique s’était détourné. L’écriture frappe par sa 
virtuosité, le genre du thème et variations étant idéal pour expérimenter de nouveaux 
gestes, des sonorités inédites (ici, souvent d’une ampleur orchestrale) et pour accumuler 
les changements de caractère : chevauchée énergique (n° 3), simplicité cantabile (n° 4), 
fébrilité tourmentée (n° 6), canon aux staccatos bondissants (n° 7), poétique sfumato 
d’arpèges (n° 8), répétition têtue de notes à la basse ou dans l’aigu (n° 9 et n° 13), 
mélancolie (n° 14), chant décoré d’une profusion d’ornements (n° 15). 
À la fin de la dernière variation, une coda sert de transition avec la fugue, Beethoven 
associant ici deux manières de faire proliférer un matériau musical. Il reprendra cette 
idée dans sa Symphonie n° 3, puis ses dernières sonates pour piano, ce dont Johannes 
Brahms saura se souvenir dans ses propres Variations et fugue sur un thème de Haendel 
(1861). 

Hélène Cao
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DIMANCHE 28 JUIN 15H

Sonate n° 16 en sol majeur, op. 31 n° 1
1. Allegro vivace 

2. Adagio grazioso 
3. Rondo : Allegretto 

(26 minutes environ)

Sonate n° 27 en mi mineur, op. 90
1. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck  
(« Avec vivacité et constamment avec sentiment et expression ») 

2. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorzutragen 
 (« À jouer pas trop vite et très chantant »)

(12 minutes environ)

Entracte

Sonate n° 23 en fa mineur, op. 57, « Appassionata »
1. Allegro assai 

2. Andante con moto – attacca : 
3. Allegro, ma non troppo – Presto

(28 minutes environ)

NATHALIA MILSTEIN piano

MOINS DE 
28 ANS

PASS
4 CONCERTS 28 €

CONCERTS 
19/20
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Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et sur www.francemusique.fr  
Ce week-end est également à retrouver ultérieurement en vidéo sur www.francemusique.fr  
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Sonate n° 16 en sol majeur, op. 31 n° 1

Composée en 1802. Dédiée à la comtesse Anna Margarete von Braun.

Pour la dernière fois, Beethoven publie un groupe de trois sonates sous un même numéro 
d’opus. Après 1802, ses compositions seront toutes éditées séparément. Dans la So-
nate n° 16, le premier mouvement présente le climat général de l’œuvre, placée sous le 
signe de l’humour et de la bonne humeur. Le début de l’Allegro vivace fait entendre un 
décalage entre les deux mains, scrupuleusement noté sur la partition : la main droite joue 
ses accords légèrement « trop tôt », comme si elle voulait griller la politesse à la main 
gauche. Ce motif, qui revient suffisamment souvent pour que l’auditeur ne doute pas de 
l’exactitude rythmique du pianiste, lance aussi le développement : pendant quelques 
secondes, on a la sensation de reprendre au début du mouvement, une feinte formelle qui 
a valeur de plaisanterie. Les bondissantes syncopes du deuxième thème ajoutent encore 
à la gaieté de l’ensemble. Dès lors, quand le développement s’agite en mode mineur, on 
sait qu’il simule la tragédie.
Beethoven a placé le mouvement le plus long au centre de sa sonate. Dans les deux 
parties extrêmes de l’Adagio grazioso (de forme ABA’), il s’inspire d’un modèle vocal 
et renouvelle l’ornementation à chaque occurrence de la mélodie. La partie centrale, en 
revanche, se fonde sur des idiomes instrumentaux. Exploitant des idées appartenant au 
concerto, comme il l’a déjà fait dans plusieurs partitions, Beethoven insère aussi deux 
passages cadentiels hors tempo, dans un style d’improvisation. 
Le refrain candide du Rondo, qui se renouvelle sans cesse au fil de ses occurrences, 
révèle progressivement des potentialités insoupçonnées. Il donne notamment lieu à un 
épisode plus contrapuntique en mineur. Plus loin, il semble hésiter, avant de propulser la 
coda Presto sur un trille vrombissant. Dans les dernières mesures, Beethoven montre de 
façon spirituelle comment terminer une œuvre autrement qu’avec un fortissimo musclé, ou 
un diminuendo évanescent. 

Généralement perdu dans ses pensées et fredonnant 
pour lui-même, Beethoven gesticulait souvent des bras 
tout en marchant. Stephan von Breuning

Sonate n° 27 en mi mineur, op. 90

Composée en 1814. Dédiée au comte Moritz von Lichnowsky.

Quatre années s’écoulent entre l’achèvement de la Sonate n° 26 « Les Adieux » (voir 
le 28 juin à 17h30) et cette nouvelle partition. Si Beethoven néglige quelque temps le 
clavier, c’est parce qu’il est occupé par la composition de la musique de scène d’Egmont, 
du Quatuor n° 11, du Trio avec piano « L’Archiduc », de la Sonate pour violon et piano n° 10 
op. 96, des Symphonies n° 7 et n° 8 et de l’opéra Fidelio. Peut-être a-t-il aussi besoin de 
laisser décanter le domaine du piano avant d’y introduire des innovations.
La Sonate n° 27 fait partie des œuvres peu spectaculaires et sans grande virtuosité, où la 
nouveauté se niche dans les interstices. Elle ne comporte que deux mouvements, comme 
les Sonates n° 22 et n° 24 (voir le 26 juin et le 27 juin à 15h). Toutefois, elle place le 
mouvement le plus lent à la fin. Autre signe de son évolution, Beethoven note les indica-
tions de mouvement et d’expression uniquement en allemand, alors qu’il les avait men-
tionnées dans sa langue maternelle et en italien dans la Sonate « Les Adieux ». Manifes-
tation de fierté nationale au moment où Napoléon Ier est exilé sur l’Île d’Elbe ? On serait 
tenté de penser que seul l’allemand fournit un équivalent à ce que le compositeur veut 
traduire en sons. Par exemple, « Empfindung » signifie « sentiment », mais en impliquant le 
fait d’éprouver, de ressentir ce sentiment. 
En mi mineur, le premier mouvement frappe par son expression tendue, ses contrastes 
et son matériau thématique abondant, fondé sur des motifs brefs. De nombreux ralentis, 
silences et points d’orgue provoquent une impression de discontinuité et participent à la 
dramaturgie de la sonate. Dans la coda, le diminuendo est suivi d’un ralenti. 
De ce fait, Beethoven évite une opposition trop importante entre les deux volets de la 
sonate. Aucun conflit ne vient contrarier le lyrisme élégant et délicat du second mouve-
ment, en mi majeur. Son style mélodique, définitivement émancipé du classicisme, semble 
annoncer Schubert. 
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Sonate n° 23 en fa mineur, op. 57 « Appassionata »
 
Composée en 1804-1805. Dédiée au comte Franz von Brunsvick.

La Sonate « Appassionata » : « Œuvre plus grande 
que ses plus grandes symphonies, plus grande que 
tout ce qu’il a fait, supérieure en conséquence à tout 
ce que l’art musical a jamais produit. » Berlioz 

Si la Sonate n° 21 « Waldstein » (voir le 27 juin à 20hh) représente le versant solaire et 
triomphant du style « héroïque » de Beethoven, l’« Appassionata » en incarne la sombre 
ardeur. Sa tonalité de fa mineur s’accompagne d’un pathos sauvage que ne possédait 
pas la Sonate n° 1, dix ans auparavant (voir le 26 juin), mais que l’on retrouve en partie 
dans l’Ouverture d’Egmont (1810), dans cette même tonalité. En donnant à l’œuvre le 
surnom d’« Appassionata », peut-être l’éditeur Cranz cherchait-il à légitimer la vio-
lence de son expression, l’originalité de ses tournures et de sa conception, qui avaient 
au départ désarçonné. En outre, quel instrument pouvait à l’époque résister à de telles 
exigences ? 
Jamais une sonate n’avait commencé de façon si mystérieuse, avec un arpège pianissi-
mo, dans un tempo équivoque (on pourrait croire à une introduction lente). Le discours est 
entrecoupé de silences, l’harmonie interrogative, avant que le dessin mélodique n’ex-
plose en accords d’une brutalité inouïe. Afin de ménager un changement de couleur, le 
deuxième thème passe en la bémol majeur. Néanmoins, il emprunte ses contours au motif 
initial, ce qui maintient un sentiment d’unité. Beethoven exploite toute l’étendue du clavier, 
oppose les registres, multiplie les contrastes de nuances. À la fin du mouvement, la coda 
s’engloutit dans l’extrême grave, triple piano, comme épuisée par la lutte. 
L’Andante à variations apporte un peu de répit. Dans l’esprit d’un choral, sa mélodie est 
quasi statique (dans les deux premières phrases, elle n’utilise que deux notes) : le thème 
doit son expressivité à l’harmonie et au mouvement des voix intérieures. Au fil des varia-
tions, l’écriture rythmique donne une sensation d’accélération grâce à l’emploi de valeurs 
de plus en plus brèves ; la progression se fait également au niveau du registre, qui gagne 
les aigus. Lorsque le thème est repris, à la fin du mouvement, sa conclusion se dérobe, 
remplacée par un accord tendu et fortissimo qui annonce le finale. 
Ce second Allegro renoue avec le ton tragique du premier mouvement. Le flot fébrile de 
doubles croches ne faiblit qu’à l’approche de la réexposition, dans un passage en sus-
pension, morcelé par des silences. Fait exceptionnel dans la forme, l’exposition n’est pas 
répétée, tandis que Beethoven insiste sur la nécessité de reprendre le bloc développe-
ment-réexposition. Un accelerando mène à la coda Presto, dont la frénésie reste intacte 
jusqu’à la dernière note. 

Hélène Cao

N
at

ha
lia

 M
ils

te
in

 ©
D

R



60 61

DIMANCHE 28 JUIN 17H30

Sonate n° 2 en la majeur, op. 2 n° 2 
1. Allegro vivace 

2. Largo appassionato 
3. Scherzo : Allegretto 
4. Rondo : Grazioso

(25 minutes environ)

GASPARD DEHAENE piano

Sonate n° 26 en mi bémol majeur, op. 81a  
« Les Adieux »

1. Das Lebewohl (« Les Adieux ») : Adagio – Allegro 
2. Abwesenheit (« L’Absence ») : Andante espressivo 
3. Das Wiedersehn (« Le Retour ») : Vivacissimamente

(17 minutes environ)

TANGUY DE WILLIENCOURT piano

Entracte

Sonate n° 18 en mi bémol majeur, op. 31 n° 3
1. Allegro 

2. Scherzo : Allegretto vivace
3. Menuetto : Moderato e grazioso 

4. Presto con fuoco
(26 minutes environ)

TANGUY DE WILLIENCOURT piano

 Sonate n° 28 en la majeur, op. 101 
1. Allegretto ma non troppo ; Etwas lebhaft und mit innigsten Empfindung  

(« Un peu vif et avec le sentiment le plus intime »)
2. Vivace alla marcia ; Lebhaft (« Vif »)

3. Adagio ma non troppo con affetto ; Langsam und sehnsuchtsvoll  
(« Lent et plein d’un désir ardent »)

4. Allegro ma non troppo ; Geschwind, doch nicht zu sehr, und mit Entschlossenheit  
(« Vite, mais pas trop, et avec résolution »)

(20 minutes environ)

RÉMI GENIET piano

Sonate n° 2 en la majeur, op. 2 n° 2 

Composée en 1794-1795. Dédiée à Joseph Haydn.

Après la sombre véhémence de la Sonate n° 1 (voir le 26 juin), Beethoven affiche son 
goût du jeu et de la plaisanterie, un trait de caractère qu’il partage avec son maître 
Haydn : aux deux premières notes de l’Allegro vivace, interrogatives, répond un bref 
motif dans un registre plus grave ; les traits volubiles se superposent à d’alertes staccatos, 
les entrées en imitation ressemblent à une partie de cache-cache. Mais ce caractère 
primesautier va de pair avec une vigueur qui se maintient tout au long du premier mouve-
ment et qui nourrit des épisodes plus tendus. On songera au second groupe thématique, 
dont le chromatisme déstabilise la tonalité, et surtout au tumultueux développement. 
Les croisements de main (la main gauche passant au-dessus de la main droite) donnent 
l’impression d’une opposition entre deux personnages. 
Si le mouvement lent de la Sonate n° 1 s’inspirait de la grâce mozartienne, Beethoven 
cherche ici une autre forme de cantabile. Le Largo appassionato (indication rare en cette 
fin de XVIIIe siècle) frappe par son lyrisme noble et intériorisé. On soulignera la nouveau-
té de ses sonorités, perceptible dès la mélodie initiale, dont l’accompagnement stylise 
des pizzicatos de contrebasse. Il faut aussi noter la plénitude des accords dans le volet 
central et la dernière partie, laquelle reprend le matériau du début en l’amplifiant. 
Premier scherzo dans une sonate pour piano de Beethoven, le troisième mouvement 
s’émancipe du traditionnel menuet, non par son tempo, mais par des gestes capricieux 
rappelant l’étymologie du terme (scherzo signifie « plaisanterie » en italien). Le trio cen-
tral, en la mineur, introduit quelques ombres que dissipe la reprise du premier volet. 
Au XIXe siècle, certains commentateurs ont jugé le finale trop aimable en regard de 
l’ensemble de la sonate. C’est vouloir propulser un peu rapidement le compositeur dans 
l’ère romantique, alors qu’en 1795, il est encore d’usage de laisser le dernier mouvement 
pétiller comme une coupe de champagne. Le refrain « grazioso » de ce rondo s’orne de 
volutes toujours plus charmeuses au fil des occurrences. Si un élément thématique martial, 
superposant de vigoureux accords à des gammes staccato, introduit un contraste typi-
quement beethovenien, la conclusion dans une nuance piano refuse les coups d’éclat.

Vous avez vu vous-même que je suis en société 
comme un poisson sur le sable ; il se retourne, se re-
tourne et ne peut s’en aller, jusqu’à ce qu’une bienfai-
sante Galatée le rejette dans la puissante mer.  
Beethoven à Bettina Brentano.

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et sur www.francemusique.fr  
Ce week-end est également à retrouver ultérieurement en vidéo sur www.francemusique.fr  
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Sonate n° 26 en mi bémol majeur, op. 81a  
« Les Adieux » 

Composée en 1809-1810. Dédiée à l’archiduc Rodolphe.

Beethoven compose cette partition au moment où l’archiduc Rodolphe (fils de l’empereur 
d’Autriche Leopold II), son mécène et élève, quitte Vienne pour échapper aux armées 
napoléoniennes. Il souhaitait l’intituler « Lebewohl ». Mais l’éditeur Clementi préféra 
sous-titrer « Les Adieux » (en français) sa seule sonate fondée sur une source d’inspiration 
extra-musicale avouée. Le compositeur explique la nuance dans une lettre de 1811 : « Le-
bewohl est tout autre chose que les adieux ; on ne dit le premier qu’à une seule personne, 
et de cœur seulement. » D’ailleurs, il avait noté sur ses esquisses : « L’adieu – Vienne, le 
4 mai 1809 – dédié et venu du cœur, pour S. A. I. [Son Altesse Impériale]. » En réalité, 
le titre des mouvements décrit moins la vie de l’archiduc que les sentiments de Beetho-
ven face à ces événements. Signe de cet investissement émotionnel, il utilise la langue 
allemande pour nommer les mouvements et indiquer l’expression. Au début de L’Absence, 
il note : « In gehender Bewegung, doch mit viel Ausdruck » (« Dans un mouvement allant, 
mais avec beaucoup d’expression »). 
Le programme ne remet pas en cause les principes formels habituels, même s’il suscite 
peut-être une recherche accrue d’unité organique. L’introduction lente du premier mou-
vement, en ut mineur, commence avec un « appel de cor » de trois accords, sous lesquels 
sont inscrites les syllabes « Le-be-wohl ». Or, depuis la fin du XVIIIe siècle, le cor était un 
instrument associé à l’éloignement d’un être cher. Si l’Allegro ne laisse pas transparaître 
d’affliction, ses éléments thématiques dérivent toutefois de cette cellule fondatrice. Vers la 
fin du mouvement, l’appel de cor revient de façon claire et envahit le discours. 
En ut mineur, comme l’Adagio introductif, le bref Andante espressivo multiplie les tensions 
harmoniques, les dessins mélodiques plaintifs, la sensation d’indécision. Ses dernières 
mesures, tout en suspension, conduisent au dernier mouvement, enchaîné sans interrup-
tion.
La joie débordante du retour se traduit en premier lieu par le tempo très rapide. L’unique 
utilisation de l’indication Vivacissimamente chez Beethoven s’accompagne de surcroît 
de la mention « Im lebhaftesten Zeitmaße » (« Dans le tempo le plus animé »). Soucieux 
toutefois d’équilibrer les effets, Beethoven écrit une grande partie de ce finale dans une 
nuance inférieure à forte (en particulier dans le développement). Peu avant la fin, il in-
tercale un épisode Andante (tempo du mouvement médian), puis conclut avec une salve 
éclatante. 

Il est bon de côtoyer l’aristocratie, mais il faut aussi 
savoir lui imposer. Beethoven

Sonate n° 18 en mi bémol majeur, op. 31 n° 3 

Composée en 1802. Dédiée à la comtesse Anna Margarete von Braun.

En octobre 1802, Beethoven rédige le « Testament de Heiligenstadt », une lettre destinée 
à ses frères, jamais envoyée, et qui sera retrouvée dans ses papiers après sa mort : il y 
confie les progrès inéluctables de la surdité, sa tentation du suicide, puis sa volonté d’af-
fronter le destin. Mais force est de constater que toutes les œuvres composées en 1802 
ne reflètent pas ce sombre état d’esprit. Dans l’opus 31, seule « La Tempête » pourrait 
traduire cette tension intérieure (voir le 27 juin à 17h30). Les deux autres sonates, elles, 
se distinguent par leur ton humoristique.
De prime abord, la Sonate n° 18 intrigue, amorcée sur un accord instable : le pianiste 
commencerait-il au milieu d’une phrase dont il aurait malicieusement coupé les premières 
mesures ? Les ralentis et les silences (effets exploités également dans le Scherzo et le 
finale) ajoutent à l’indécision. Plus loin, lorsque le début du développement fait entendre 
les accords initiaux, on a l’impression de revenir en arrière : une ruse déjà présente dans 
la Sonate n° 16 (voir le 28 juin à 15h). Ce suspens met d’autant plus en valeur le carac-
tère espiègle et sémillant de ce mouvement. 
Fait inhabituel, Beethoven place à la suite un Scherzo et un Menuetto. On pourrait 
craindre une trop forte proximité de structure et d’esprit entre les deux mouvements. Il 
n’en est rien, le Scherzo se coulant dans une forme sonate, tandis que le menuet adopte 
la construction habituelle avec trio central. Ce deuxième accentue les effets humoris-
tiques de l’Allegro initial en opposant la légèreté de lignes staccato au fracas d’accords 
(faussement ?) péremptoires. En l’absence de mouvement lent, le Menuetto chante avec 
grâce, avant la tarentelle endiablée qui referme la partition. Seul mouvement de toute la 
production de Beethoven à porter l’indication Presto con fuoco, le finale mêle au joyeux 
tournoiement de son thème principal une effervescence volcanique. 
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Sonate n° 28 en la majeur, op. 101 

Composée en 1816. Dédiée à la baronne Ertmann.

Entre 1814 et 1816, Beethoven connaît une période de quasi-stérilité créatrice, due à de 
multiples facteurs. Sa surdité devient totale. Il doit renoncer à l’« immortelle bien-aimée » 
à laquelle il avait écrit une lettre passionnée en 1812 (si l’identité de cette femme reste 
incertaine, le musicologue Maynard Solomon estime qu’il s’agit d’Antonie Brentano). Après 
la mort de son frère Kaspar, en novembre 1815, il se lance dans une longue procédure 
judiciaire pour obtenir la garde de son neveu. 
Par ailleurs, suite à la chute de Napoléon Ier, le climat change : l’heure n’est plus à la cé-
lébration de l’héroïsme, la population goûte des plaisirs plus tranquilles. En 1794, à peine 
deux ans après son installation à Vienne, Beethoven écrivait déjà à Nikolaus Simrock : « On 
dit qu’une révolution est près d’éclater – mais je crois qu’aussi longtemps qu’un Autrichien a 
sa bière brune et ses petites saucisses, il n’est pas près de se révolter. » Pourtant, même sans 
cette évolution de la situation politique, il aurait sans doute cherché une nouvelle voie. Il lui 
faut plusieurs années avant d’entrevoir la sortie du tunnel. 
La Sonate n° 28 ouvre sa dernière période créatrice. À présent, Beethoven éreinte les 
formes traditionnelles, que ce soit dans l’agencement des mouvements ou leur structure 
interne. Mais cette révolution s’accomplit parfois sans geste spectaculaire. Ainsi, l’entame 
de l’opus 101 semble presque schubertienne, avec le déploiement de sa longue mélodie 
rêveuse et cantabile, dont la tonalité est sans cesse colorée d’emprunts ou suspendue par 
des enchaînements harmoniques qui dérobent la résolution attendue. Ce bref mouvement 
donne une sensation d’improvisation, tant Beethoven estompe les articulations et distribue 
les éléments thématiques avec liberté, pliant l’habituelle forme sonate à son propre dessein. 
En deuxième position, une vigoureuse marche fait office de scherzo et contraste avec le 
lyrisme intime de l’Allegretto. La permanence du rythme pointé imprime une énergie impla-
cable, le trio central ménageant quelques instants d’apaisement. La polyphonie fracassée 
contribue à la dramatisation du discours : pas de conduite rigoureuse des voix, mais un jeu 
sur les textures, les registres et les timbres qui inaugure une nouvelle manière de faire sonner 
le piano.
Après l’héroïsme conquérant, voici la méditation empreinte de nostalgie de l’Adagio. La 
première mesure énonce le motif générateur de ce mouvement aux dimensions réduites, à 
jouer tout du long avec la pédale douce (una corda). À la fois mélancolique mais animé 
d’une forte tension intérieure (on remarquera la précision « sehnsuchtsvoll », « plein de désir 
ardent »), l’Adagio s’achève sur une libre cadence. 
Suit un étonnant rappel de l’Allegretto initial, auquel s’enchaîne directement le finale. De 
forme sonate, celui-ci frappe par son utilisation audacieuse de l’écriture fuguée, technique 
de développement du matériau omniprésente dans les partitions ultérieures. Elle incarne ici 
les conflits dont le musicien sort victorieux. 

Hélène Cao
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DIMANCHE 28 JUIN 20H

Sonate n° 19 en sol mineur, op. 49 n° 1
1. Andante 

2. Rondo : Allegro
(8 minutes environ)

Sonate n° 20 en sol majeur, op. 49 n° 2
1. Allegro, ma non troppo 

2. Tempo di menuetto
(8 minutes environ)

Sonate n° 3 en ut majeur, op. 2 n° 3
1. Allegro con brio 

2. Adagio 
3. Scherzo : Allegro

4. Allegro assai
(28 minutes environ)

Entracte 

Sonate n° 32 en ut mineur, op. 111
1. Maestoso – Allegro con brio ed appassionato 
2. Arietta : Adagio molto semplice e cantabile

(25 minutes environ)

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY piano

À propos des dernières sonates

Avec elles la sonate en tant que forme stable, définie par une époque et une 
communauté stylistiques, entre dans sa longue phase crépusculaire. Ce 
n’est pas une rupture brutale, ni une création ex nihilo de formes nouvelles 
qu’accomplissent les dernières sonates. Du fameux Allegro de sonate Bee-
thoven maintient le principe fondamental — l’antagonisme d’éléments oppo-
sés, leur affrontement constructif dans le développement musical — principe 
proche de sa nature, adapté à sa forme d’esprit dès lors qu’il se plie à sa vo-
lonté, à sa liberté, à ses démesures personnelles. […] C’est surtout la sonate 
entière, dans l’ordonnance et la nature rituelles de ses parties ou mouve-
ments, que Beethoven remet en question. Après l’avoir minée de l’intérieur, 
dès ses premiers chefs-d’œuvre, après avoir fait peu à peu apparaître ses 
ordonnances comme vides de sens au regard de ses exigences poétiques 
personnelles, voire comme inconciliables, il consacre avec ses dernières 
sonates un état de fait, l’aboutissement d’une longue trajectoire. Destruction 
et création ne sont pas ici suppression d’une convention, promulgation d’une 
nouvelle loi : Beethoven nie un rite en y introduisant le doute, le dépasse en 
le condamnant à la réinvention perpétuelle. 

André Boucourechliev, Beethoven, Seuil, 1963

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique et sur www.francemusique.fr  
Ce week-end est également à retrouver ultérieurement en vidéo sur www.francemusique.fr  
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Sonate n° 19 en sol mineur, op. 49 n° 1

Composée vers 1797.

Il ne faut pas se laisser abuser par la numérotation, car les deux Sonates op. 49 datent 
de la fin du XVIIIe siècle. Beethoven ne souhaitait pas publier ces œuvres brèves et faciles, 
destinées à des enfants ou, du moins, à des pianistes peu expérimentés. C’est son frère 
qui les aurait envoyées à un éditeur. 
L’Andante de la Sonate n° 19 n’en possède pas moins une expressivité remarquable, 
dans la tonalité de sol mineur que les compositeurs associent souvent à une douleur 
mélancolique. Mais le pathos n’occupe pas autant de place que dans les autres sonates 
en mineur de Beethoven : le second thème, hérité de Mozart, chante sereinement ; le 
mouvement se termine avec un éclairage en mode majeur qui fait le lien avec le second 
mouvement. 
Le Rondo en sol majeur rappelle le caractère d’une gigue. Sautillant gaiement sur ses 
staccatos, il comprend un nombre important de motifs, eu égard à ses petites dimensions. 
Un épisode plus sombre, en mode mineur, vient rappeler le climat du premier mouve-
ment. 

Sonate n° 20 en sol majeur, op. 49 n° 2

Composée en 1795-1796.

Aussi brève que la n° 19, cette sonate est encore plus simple techniquement, plus limpide 
et insouciante. Pas de conflit (il est révélateur qu’elle contienne peu d’indications de 
nuance et de phrasé). Seul le développement central, avec son incursion en mode mi-
neur, vient troubler cette quiétude. 
Le second mouvement se retrouvera dans le Septuor pour cordes et vents en mi bémol 
majeur (1800). Cette partition de musique chambre ayant été publiée avant la sonate, le 
menuet a été perçu comme une transcription pour piano, alors que Beethoven l’avait au 
départ conçu pour le clavier. 

Sonate n° 3 en ut majeur, op. 2 n° 3

Composée en 1794-1795. Dédiée à Joseph Haydn.

Si les deux premières sonates de l’opus 2 s’adressent déjà à un pianiste habile (voir le 
26 juin et le 28 à 17h30), c’est véritablement avec la dernière du recueil que Beethoven 
se lance dans la grande sonate de concert. Motif en tierces parallèles, rafales d’octaves 
brisées, accords rapides, traits en arpèges, gammes ou octaves : il s’agit bien d’une par-
tition pour virtuose. Une cadence non mesurée, vers la fin du premier mouvement, dénote 
d’ailleurs l’influence du concerto. Mais la prouesse technique est surtout un moyen, non 
une fin en soi. La virtuosité permet de créer des sonorités nouvelles, d’une ampleur or-
chestrale bien que fondées sur des gestes typiquement pianistiques. Vers la fin du dernier 
mouvement, un long trille (le premier de cette durée dans une sonate de Beethoven) met 
en vibration la matière sonore avec une insistance agressive, abandonnant le rôle orne-
mental dont il était jusqu’alors investi. 
Si les repères du style classique ne sont pas encore remis en cause, quelques surprises 
laissent douter de leur pérennité. Ainsi, dans l’Allegro con brio initial, le second groupe 
thématique commence en sol mineur, non en sol majeur comme à l’accoutumée. C’est 
après cette incursion dans un climat voilé de mélancolie que sol majeur s’impose. La forte 
activité dramatique du développement est produite par des modulations dans des tona-
lités éloignées (jusqu’en fa dièse mineur, à l’antipode du ton principal). De même, dans 
la réexposition, la résolution attendue se dérobe et dérape vers un ton imprévu (la bémol 
majeur), dans un mystérieux sfumato d’arpèges. 
Pour l’Adagio, Beethoven choisit la tonalité de mi majeur, à la tierce du ton de l’œuvre, 
une relation qui deviendra de plus en plus fréquente dans sa musique. Au premier élé-
ment thématique, assez solennel, il oppose un épisode en mineur, fondé sur des ondula-
tions d’arpèges, de solides piliers à la basse et un motif plaintif dans l’aigu. Cette figure 
d’arpèges reparaît une seconde fois, après la plus étonnante surprise du mouvement : 
l’énoncé du motif initial, mais en accords fortissimo dans le grave, dans un ut majeur qui 
rappelle certes le ton principal de l’œuvre, mais ici totalement imprévu. 
Tandis que le scherzo de la Sonate n° 2 s’inscrivait dans le tempo d’un menuet, les 
staccatos vif-argent du troisième mouvement et son houleux trio annoncent les scherzos 
romantiques. On songerait presque à Mendelssohn, si des forte subito et des accents à 
contretemps ne trahissaient l’empreinte de Beethoven. 
Comme de nombreux finales de style classique, l’Allegro assai en ternaire se souvient 
de l’ancienne gigue baroque. Rompant avec ces sautillements et tourbillons, un élément 
thématique en accords évoque le galbe d’un choral. Cette idée nouvelle, que Beethoven 
exploitera de nouveau dans plusieurs de ses œuvres instrumentales, introduit une respira-
tion dans un mouvement qui serait sinon trop uniment brillant. 
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Sonate n° 32 en ut mineur, op. 111

Composée en 1821-1822. Dédiée primitivement à Antonia Brentano, finalement à l’archiduc Rodolphe.

Comme l’Allegro de la Sonate n° 18 (voir le  28 juin à 17h30) et le deuxième mou-
vement de la Sonate n° 24 (voir le 27 juin à 15h), la Sonate n° 32 commence sur un 
accord instable et dissonant. Mais les grands sauts d’intervalles, la vigueur des rythmes 
pointés et la nuance forte donnent à cette entrée en matière une violence peu commune. 
Si l’introduction Maestoso perd ensuite son agressivité au profit d’un ton plus mystérieux, 
une menace latente persiste. Un grondement dans le grave prolonge cette tension. Il 
propulse dans l’Allegro con brio dont le thème principal est émaillé de légers ralentis, ces 
hésitations tempérant son caractère conquérant. Fracassé, reconstruit, cet élément donne 
lieu à un travail d’élaboration qui efface les repères formels. Le combat acharné conduit, 
non à une proclamation de victoire, mais à un dénouement apaisé et résigné, avec une 
couleur majeure qui annonce le mouvement suivant. 
Cette ultime sonate ne comporte que deux mouvements, comme les Sonates nos 22, 24 et 
27, mais pour des raisons différentes : en terminant ici avec un long thème et variations, 
idée récemment mise en œuvre dans la Sonate n° 30 (voir le 27 juin à 20h), Beethoven 
peut varier les climats à l’infini, alterner entre des sections lentes et rapides. Point n’est 
besoin d’un adagio central, puisque le mouvement lent fusionne avec le finale. 
Si le terme d’Arietta se réfère à la voix, ce « chant » en ut majeur évoque également la 
sphère religieuse par son caractère recueilli et son écriture dépouillée, comme le Heiliger 
Dankgesang (« Chant sacré de reconnaissance ») du futur Quatuor à cordes n° 15 op. 
132 (1825). En outre, il possède la même ossature que la valse de Diabelli sur laquelle 
Beethoven est en train de composer sa plus monumentale série de variations (voir le 27 
juin à 20h). Mais de cette danse assez banale, il ne reste que l’épure. 
Comme dans les Variations Diabelli, Beethoven travaille sur la structure harmonique du 
thème. Il densifie peu à peu le rythme, produisant une sensation d’accélération jusqu’aux 
syncopes euphoriques de la variation n° 3. Telle une étude de timbre, la variation sui-
vante alterne entre de sourdes harmonies dans le grave et des figurations impalpables 
dans l’aigu. Un long trille fait la transition avec la cinquième et dernière variation, 
laquelle commence en ut mineur et rappelle le premier mouvement. Puis la mélodie du 
thème reparaît et, dans les dernières pages, s’enveloppe de trilles scintillants qui semblent 
l’entraîner vers l’au-delà. C’est sur cette méditation que se referme le « Nouveau Testa-
ment » du répertoire pianistique. La messe est dite. 

Hélène Cao
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CES ANNÉES-LÀ :

1793 : David, La Mort de Marat. Haydn, Symphonie n° 99, Quatuors à cordes op. 71 et 
op. 74.
1794 : Exécution de Robespierre. Hölderlin, publication du premier fragment de Hyperion. 
Haydn, Symphonie n° 100 « Militaire ».
1795 : Schiller, Sur la poésie naïve et sentimentale.
1796 : Publication posthume de Jacques le fataliste de Diderot. Mort de Catherine II de 
Russie. Beethoven, Quintette pour vents et piano op. 16.
1797 : Kant, Métaphysique des mœurs. Hölderlin, publication du tome I de Hyperion. 
Beethoven, Trio pour piano, clarinette et violoncelle op. 11.
1798 : Kant, Anthropologie d’un point de vue pragmatique. Haydn, La Création.
1799 : Campagne d’Égypte de Bonaparte. Coup d’État du 18 brumaire (9 novembre) ; 
Bonaparte est nommé Premier consul. Schiller, Wallenstein. Beethoven, début de la compo-
sition de la Symphonie n° 1. 
1800 : Victoire de la France à la bataille de Marengo, fin de la campagne d’Italie menée 
par Bonaparte. Cherubini, Les Deux Journées ou Le Porteur d’eau. Beethoven, Sonate pour 
cor et piano op. 17 ; achèvement des Six Quatuors à cordes op. 18 et de la Symphonie 
n° 1. 
1801 : La France capitule à Alexandrie et quitte l’Égypte. Schiller, La Pucelle d’Orléans. 
Haydn, Schöpfungsmesse, Les Saisons.
1802 : Napoléon Bonaparte devient consul à vie. Chateaubriand, Génie du christianisme. 
Beethoven commence la Sonate pour violon et piano « à Kreutzer ». Haydn, Harmonie-
messe. 
1803 : Mort de Klopstock. Naissance de Berlioz. Exil de Germaine de Staël. Schiller, 
La Fiancée de Messine. David, Bonaparte franchissant les Alpes. Beethoven, création du 
Concerto pour piano n° 3, de la Symphonie n° 2 et du Christ au mont des Oliviers.
1804 : Sacre de Napoléon Ier. Mort de Kant. Schiller, Guillaume Tell. Paër, Léonore ou 
l’amour conjugal. Beethoven termine le Triple concerto pour violon, violoncelle et piano et 
la Symphonie n° 3 « Eroica ». 
1805 : Guerres napoléoniennes : Napoléon Ier est vaincu à Trafalgar, victorieux à Aus-
terlitz. Première occupation de Vienne par les armées françaises. Mort de Schiller et de 
Boccherini. Beethoven, création de la première version de Leonore (qui deviendra l’opéra 
Fidelio). 
1809 : Goethe, Les Affinités électives. Gossec, Symphonie à 17 parties. Mort de Haydn.
1810 : Goethe, Théorie des couleurs. Mise au pilon de De l’Allemagne de Madame de 
Staël avant sa diffusion.
1814 : Abdication de Napoléon Ier et exil sur l’île d’Elbe. Début du congrès de Vienne. 
Schubert, Gretchen am Spinnrade (« Marguerite au rouet »). Rossini, Il Turco in Italia. Bee-
thoven, Quatuor à cordes n° 11 « serioso », Trio « L’Archiduc » ; création de Fidelio. 
1816 : Début de la fabrication du métronome de Maelzel, breveté l’année précédente. 
Mort de Paisiello. Beethoven, An die ferne Geliebte (cycle de lieder). Rossini, Le Barbier de 
Séville. Schubert, Le Roi de Thulé. 

1818 : Congrès d’Aix-la-Chapelle qui allège les sanctions imposées à la France en 1815. 
Schopenhauer, Le Monde comme volonté et comme représentation. Mort de Forkel, pre-
mier biographe de Bach. 
1819 : Goethe, Le Divan occidental-oriental. Eichendorff, La Statue de marbre. Jakob 
Grimm, Grammaire allemande. 
1820 : Assassinat du duc de Berry, neveu de Louis XVIII. Ferdinand VII proclame la sup-
pression de l’Inquisition en Espagne. Rossini, Maometto II. 
1821 : Metternich devient chancelier du royaume d’Autriche. Mort de Napoléon Bonaparte. 
Goethe, Les Années de voyage de Wilhelm Meister. E.T.A. Hoffmann, fin de la publication 
du Chat Murr. Weber, création du Freischütz.
1822 : Caspar David Friedrich, L’Arbre aux corbeaux. Spohr achève son opéra Jessonda. 
Schubert compose sa Symphonie n° 8 « Inachevée ». Mort d’E.T.A. Hoffmann. 
1823 : Début de la construction de l’Altes Museum de Berlin, sur les plans de l’architecte 
Schinkel. Walter Scott, Quentin Durward. Rossini, Semiramide. Schubert, La Belle Meunière.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

- Elisabeth Brisson, Ludwig van Beethoven, Fayard/Mirare, 2004. Un format de poche, 
idéal pour une première approche. 
- Maynard Solomon, Beethoven, Fayard, 2003. Un formidable ouvrage qui se lit comme 
un roman. 
- Charles Rosen, Les Sonates pour piano de Beethoven, 2002, Gallimard pour l’édition 
française, 2007. Pour approfondir ce répertoire, un ouvrage assez analytique qui sera 
particulièrement utile aux interprètes. 
- Rémy Stricker, Le dernier Beethoven, Gallimard, 2001. Signé par une grande plume dis-
parue en 2019, ce livre contient des commentaires passionnants sur les dernières sonates 
et les Variations Diabelli. 
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PETIT GLOSSAIRE BEETHOVÉNIEN

Choral : cantique protestant (luthérien, surtout), en langue vernaculaire, aux phrases brèves et 
syllabiques, avec une mélodie et un rythme simples pour que les fidèles puissent le chanter. 

Contrepoint : il consiste à superposer plusieurs lignes mélodiques selon une logique horizon-
tale (alors que l’harmonie fonctionne selon une logique verticale : une succession d’accords). 
Des genres comme le canon et la fugue sont fondés sur l’écriture contrapuntique.

Fantaisie : elle est associée à l’imprévisibilité et à l’esprit d’improvisation (phantasia en grec : 
« apparition »). Ne désignant ni une forme, ni une technique compositionnelle précise, elle se 
prête à des effets audacieux et à des ruptures du discours, en marge des structures préétablies.

Forme binaire à reprises : il s’agit d’une forme en deux parties, chacune étant reprise 
immédiatement après avoir été jouée une première fois (ce qui donne le schéma AABB). Le 
menuet et la majorité des thèmes utilisés pour écrire des variations sont de forme binaire à 
reprises. 

Forme sonate : elle ne doit pas être confondue avec le genre de la sonate, avec lequel elle 
entretient cependant des liens étroits. Dans une sonate pour piano, par exemple, le premier 
mouvement est presque toujours de forme sonate, les autres mouvements pouvant également 
se rattacher à cette structure. Elle est fondée sur le conflit de deux tonalités, la seconde de ces 
tonalités s’imposant au cours de la première partie du mouvement, appelée « exposition ». 
Cette exposition est souvent suivie d’un « développement » où le compositeur exploite le 
matériau thématique. La forme sonate se termine avec une « réexposition » qui, normalement, 
reprend le contenu de l’exposition, mais entièrement dans le ton principal. 

Fugue : Dans une fugue, les voix entrent les unes après les autres sur le même motif. Le mor-
ceau est continûment fondé sur la superposition de ces voix, qui utilisent le matériau théma-
tique de départ. 

Hammerklavier : au XIXe siècle, ce mot désigne le piano chez les Allemands. Mais Bee-
thoven l’utilise pour signaler qu’il souhaite un instrument dont les possibilités sont supérieures à 
celles d’un pianoforte habituel. 

Menuet : du milieu du XVIIe siècle jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, cette danse à trois temps 
occupe une place de premier plan. À l’origine très rapide, son tempo se ralentit dans la se-
conde moitié du XVIIIe siècle. Après le Baroque, le menuet perdure dans le quatuor à cordes, 
la symphonie et parfois la sonate. Il adopte alors la forme suivante : un menuet de forme 
binaire à reprises ; un second menuet appelé « trio », lui aussi de forme binaire à reprises ; puis 
on reprend le premier menuet, mais sans faire les reprises.

Récitatif : c’est une façon de chanter qui cherche à se rapprocher des inflexions de la parole. 

Il privilégie de petits intervalles, des notes répétées, avec un rythme libre non assujetti à une 
pulsation régulière. 

Rondo : forme consistant en l’alternance d’un refrain et de couplets. Le refrain est repris à 
l’identique (ou presque) lors de ses occurrences successives, tandis que les couplets ont cha-
cun une musique différente.
Rondo-sonate : cette forme combine les principes de la forme sonate avec ceux du rondo. 
Le premier thème fait office de refrain : entendu au début du mouvement, il revient aussi à 
la fin de l’exposition, au début et la fin de la réexposition. Dans les sonates de Beethoven, 
attention à la simple indication « rondo », surtout s’il s’agit du dernier mouvement : dans de 
nombreux cas, ce n’est pas un simple rondo, mais un rondo-sonate. 

Scherzo : le mot signifie « plaisanterie » en italien. À l’époque de Beethoven, le scherzo 
remplace de plus en plus souvent le menuet. Il en conserve la structure formelle, mais adopte 
un tempo plus vif et se libère du caractère « aristocratique » de l’ancienne danse de cour.  

Thème et variations : en 1802, le théoricien Heinrich Christoph Koch explique en quoi 
consiste cette forme. Le compositeur « doit choisir, comme mélodie destinée à être variée, une 
mélodie cantabile qui présente en soi de l’intérêt et qui soit ainsi faite qu’elle laisse facilement 
son empreinte dans la mémoire ; les variations doivent faire alterner des caractères différents ; 
la ressemblance avec la mélodie principale doit être préservée dans chaque variation, de 
manière à retenir l’attention de l’auditeur ». Normalement, les variations respectent la structure 
du thème : même nombre de phrases et de mesures par phrase, mêmes accords. 
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GUILLAUME BELLOM piano

Guillaume Bellom mène des études de violon 
parallèlement au piano, depuis le conservatoire 
de Besançon jusqu’au CNSMD de Paris. C’est 
au contact de personnalités telles que Nicholas 
Angelich ou Hortense Cartier-Bresson, qu’il dé-
veloppe pleinement son activité de pianiste. Fi-
naliste et prix « Modern Times » de la meilleure 
interprétation de la pièce contemporaine lors 
du concours Clara Haskil en 2015, il remporte 
la même année le Premier Prix du Concours 
international d’Épinal et devient lauréat de la 
fondation L’Or du Rhin, avant de remporter 
le prix Thierry Scherz des Sommets musicaux 
de Gstaad l’année suivante. Il est également 
artiste associé à la Fondation Singer-Polignac 
depuis 2018. Il s’est produit en soliste avec 
l’Orchestre national d’Île-de-France, l’Or-
chestre de chambre de Lausanne, l’Orchestre 
national de Montpellier, l’Orchestre national 
de Lorraine, sous la direction de Jacques Mer-
cier, Christian Zacharias, Marzena Diakun... Il 
joue régulièrement dans le cadre du Festival de 
Pâques d’Aix-en-Provence, du Festival interna-
tional de La Roque d’Anthéron, de Piano aux 
Jacobins, des Festivals de Pâques et de l’Août 
musical de Deauville, du Festival des Arcs, du 
Bel-Air Claviers Festival, ou encore au Théâtre 
des Champs-Élysées, à l’Opéra d’Athènes, au 
Concert Hall de Shanghaï, au Royal Opera 
de Bombay, au Théâtre Mariinsky de Saint-Pé-
tersbourg, avec des artistes tels que Renaud 
Capuçon, Amaury Coeytaux, Paul Meyer, Yan 
Levionnois, Victor Julien-Laferrière, etc. Sa dis-
cographie comporte notamment deux albums 
consacrés aux œuvres pour quatre mains de 
Schubert et Mozart, enregistrés avec Ismaël 
Margain (Aparté), un disque en sonate avec 
le violoncelliste Yan Levionnois (Fondamenta) 
et un disque en solo (Claves) consacré à Schu-
bert, Haydn et Debussy.

GASPARD DEHAENE piano

Né en 1987, après ses études au CRR de Paris 
dans la classe d’Anne-Lise Gastaldi, Gaspard 
Dehaene obtient en 2012 son Master au CNS-
MD de Paris, dans les classes de Bruno Rigutto 
et Denis Pascal. Admis ensuite au Mozarteum 
de Salzbourg auprès de Jacques Rouvier, il 
approfondit son art avec Rena Shereshevskaya 
à l’École normale de musique, et obtient paral-
lèlement son Master d’accompagnement vocal 
dans la classe d’Anne Le Bozec au CNSMD de 
Paris en 2017.  Lauréat du prix Pro Musicis, du 
Concours International de San Sebastian, de 
Piano Campus, Grand Prix du Concours Alain 
Marinaro, Gaspard Dehaene se produit dans 
de nombreux festivals en France et à l’étran-
ger. Il a à son actif plusieurs expériences sous 
la baguette de chefs tels que Dmitry Liss, Ele-
na Schwarz, Mihhaïl Gerts, Flavien Boy, avec 
différents orchestres dont le Sinfonia Varsovia, 
l’Orchestre philharmonique de l’Oural, l’Or-
chestre Pasdeloup… Il a fait ses débuts améri-
cains au Carnegie Hall de New York en 2019. 
Chambriste passionné, il partage la scène avec 
Pierre Génisson, Romain Guyot, Solenne Paï-
dassi, Victor Julien-Laferrière, Gérard Caussé 
ou Adrien La Marca. Il est un partenaire privi-
légié d’Adrien Boisseau. Après la parution de 
leur premier disque en 2012, ils sont invités à 
l’Académie de Prussia Cove en Angleterre, où 
ils bénéficient des conseils de Steven lsserlis. 
Leur deuxième album, consacré à Schumann 
a été publié par Oehms Classics en 2015. 
Gaspard Dehaene est actuellement lauréat de 
la fondation Orsay-Royaumont au sein de la-
quelle il collabore avec la mezzo-soprano Vic-
toire Bunel. La musique de son temps lui tient à 
cœur : en 2007, il crée Une page d’éphéméride 
de Pierre Boulez, qu’il a eu le privilège d’étudier 
avec le compositeur lui-même, et a été ensuite 
sollicité à plusieurs reprises par divers composi-

teurs tels Rodolphe Bruneau-Boulmier, Françoise 
Choveaux, Charlotte Bray,  Alexandre Bene-
teau dont il a enregistré la Sonate Douarnenez. 
Son premier disque solo, consacré à la forme 
« Fantaisie », est sorti en 2016 chez 1001 Notes, 
dans la collection Envol. Le second, « Vers l’ail-
leurs », paru en 2019, fait entendre des pages 
de Schubert, Liszt et Bruneau-Boulmier. Il est 
depuis 2019 Artiste Steinway.

JEAN-PAUL GASPARIAN piano

Né en 1995 à Paris de parents musiciens, Jean-
Paul Gasparian est admis au CNSMD de Paris 
à l’âge de quatorze ans et y obtient son master 
en 2015. Ses professeurs sont Olivier Gardon, 
Jacques Rouvier, Michel Béroff, Laurent Cabas-
so, Bertrand Chamayou et Tatiana Zelikman. 
Après un troisième cycle avec Michel Dalberto 
et Claire Désert, ainsi qu’au Royal College of 
Music de Londres avec Vanessa Latarche, il se 
perfectionne auprès d’Elisso Virsaladze en Ita-
lie. Vainqueur du Concours européen de Brême 
en 2014, il remporte le Prix de l’Académie de 
Salzbourg en 2010 et celui de la Fondation 
Cziffra en 2014. Lauréat en 2016 de la Fon-
dation l’Or du Rhin, il reçoit le Premier Prix de 
Philosophie au Concours général des lycéens 
de France en 2013. Il se produit dans le monde 
entier en compagnie des meilleurs orchestres. 
Il a remplacé récemment, à la dernière minute, 
Christian Zacharias dans le Vingt-quatrième 
Concerto de Mozart en Allemagne sous la di-
rection de Leopold Hager, puis il s’est produit en 
tournée avec l’Orchestre de chambre de Tou-
louse, ainsi qu’aux Pays-Bas, en Allemagne, en 
Serbie, en Espagne et en Colombie. Son pre-
mier CD, sorti en 2018 pour Évidence Classics, 
est consacré à la musique russe (Rachmani-
nov, Scriabine, Prokofiev). Son second disque, 
consacré à Chopin (Ballades, Polonaises, 
Valses et Nocturnes), sort en mai 2019 pour le 

même label. Jean-Paul Gasparian est Artiste 
Steinway depuis 2017 et membre résident de la 
Fondation Singer-Polignac, en compagnie de 
Shuichi Okada et Gauthier Broutin, avec qui il 
a fondé le Trio Cantor.

MAROUSSIA GENTET piano

Maroussia Gentet est la lauréate du Premier Prix 
Blanche Selva au 13e Concours international 
de piano d’Orléans. Après des études au CNS-
MD de Lyon, sa ville natale, elle suit les cours 
de Rena Shereshevskaya à l’École normale de 
Paris - Alfred Cortot, où elle obtient son Diplôme 
de concertiste en 2015 et se perfectionne en 3e 
cycle au CNSMD de Paris, notamment auprès 
de Claire Désert et Florent Boffard. Amoureuse 
de littérature et du répertoire chambriste clas-
sique aussi bien que contemporain, elle achève 
ensuite un Master d’accompagnement vocal 
auprès d’Anne Le Bozec au CNSMD de Paris. 
Elle collabore avec les compositeurs et dans la 
transmission aux plus jeunes, ce qui l’amène au 
Certificat d’Aptitude à l’enseignement. Elle est 
invitée par de nombreux festivals en France 
(Roque d’Anthéron, Folles Journées de Nantes, 
Festival Radio France à Montpellier, etc.), en 
Allemagne (Festival Steinway, Philharmonies 
de Hambourg, Düsseldorf…), Italie, Espagne, 
Bulgarie, Russie… Elle pratique des répertoires 
variés, comme en témoignent ses programmes 
de la saison 2019-2020 parmi lesquels figurent 
les Trois Petites Liturgies de la présence divine 
de Messiaen avec l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France dirigé par Kent Nagano dans 
le cadre du festival Présences, ainsi que la parti-
cipation à l’intégrale des sonates de Beethoven 
à la Maison de Radio France. Après plusieurs 
concerts consacrés à Henri Dutilleux, notam-
ment lors de la commémoration des 100 ans 
de la naissance du compositeur, elle choisit 
pour son premier disque – paru en 2016 chez 
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Passavant Music avec le soutien de l’asso-
ciation Assophie – la musique pour piano du 
compositeur français ainsi que celle de Karol 
Szymanowski. Son disque « Invocations » en-
registré sur l’opus 102 de Stephen Paulello et 
consacré à l’invocation des forces de la nature 
à partir des Miroirs de Ravel est sorti en 2019 
(BRecords).

RÉMI GENIET piano 

En 2011, à l’âge de dix-huit ans, Rémi Ge-
niet est le plus jeune lauréat dans l’histoire du 
Concours Beethoven de Bonn. Deux ans plus 
tard, il remporte le Deuxième Prix du Concours 
Reine Élisabeth de Belgique. Il est accueilli en 
2015 au sein des Young Concert Artists de New 
York et se produit dès lors en compagnie d’or-
chestres tels que l’Orchestre philharmonique 
de Saint-Pétersbourg, l’Orchestre de la Suisse 
romande, l’Orchestre symphonique de Barce-
lone, l’Orchestre philharmonique du Luxem-
bourg, l’Orchestre national de Belgique, etc. et 
sous la direction des chefs Marin Alsop, Emma-
nuel Krivine, Okko Kamu, Edo de Waart, Alan 
Buribayev, Enrique Mazolla, Jérémie Rhorer, 
David Niemann, Pavel Gerstein, entre autres. 
On peut l’entendre en France (Auditorium du 
Louvre, Piano aux Jacobins, Festival internatio-
nal de La Roque d’Anthéron, Festival de Radio 
France Occitanie Montpellier, Festival de Col-
mar, Folle Journée de Nantes, etc.) et dans le 
monde (Carnegie Hall - Zankel Hall, Gasteig 
de Munich, Conservatoire de Moscou, Fes-
tival de Verbier, Mecklenburg-Vorpommern, 
Duszniki Chopin Festival, Festival Bach de Mon-
tréal, etc.). Début 2016, il est invité par Renaud 
Capuçon à participer aux Sommets musicaux 
de Gstaad, où il a remporté le prix « André Hof-
fmann ». Il est également régulièrement invité en 
Asie (Japon, Corée du sud, Taïwan). La saison 
dernière, il faisait ses débuts au Suntory Hall, 

au Konzerthaus de Berlin, au Festival Casals de 
Porto Rico, entre autres. Parmi ses partenaires 
de musique de chambre, citons Alexandra Sou-
mm, Aurélien Pascal, Raphaël Sévère, Daniel 
Lozakovitj, Augustin Dumay, etc. Rémi Geniet 
a fait ses études au CNSMD de Paris auprès 
de Brigitte Engerer et à l’École normale de mu-
sique dans la classe de Rena Shereshevskaya 
; il a également travaillé avec Evgeni Koroliov 
à Hambourg et étudié la direction d’orchestre 
auprès de George Pehlivanian. Son premier al-
bum est entièrement consacré à Bach (Mirare). 

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC GUY piano

Au cœur du répertoire de François-Frédéric 
Guy figure l’œuvre de Beethoven. Il a enregistré 
les 32 Sonates (qu’il donne régulièrement au 
concert depuis 2008), ainsi que l’intégrale de la 
musique pour violoncelle et piano avec Xavier 
Phillips, et les cinq Concertos avec l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France dirigé par Phi-
lippe Jordan. L’enregistrement des dix Sonates 
pour violon et piano avec Tedi Papavrami a 
été publié en 2017. Il se produit aux côtés de 
chefs tels que Marc Albrecht, Bernard Haitink, 
Daniel Harding, Philippe Jordan, Kent Nagano, 
Pascal Rophé, Esa-Pekka Salonen, Jaap van 
Zweden, etc., et des orchestres tels que les Wie-
ner Symphoniker ou le Philharmonia Orchestra. 
Également curieux de la musique de son temps, 
il se fait l’interprète de compositeurs tels que Hu-
gues Dufourt, Bruno Mantovani, Marc Monnet, 
Christian Lauba ou Tristan Murail. Depuis 2012, 
François-Frédéric Guy dirige régulièrement, du 
piano, des orchestres tels que le Sinfonia Varso-
via, l’Orchestre de chambre de Paris, l’Orchestre 
national de Lorraine, l’Orchestre philharmo-
nique royal de Liège, etc. Après son « Beetho-
ven Project », il commence en 2016 un « Brahms 
Project » conçu avant tout comme un diction-
naire amoureux du compositeur, non comme 

une intégrale. Naturellement articulé autour du 
piano solo, il associe la musique de chambre, le 
lied et les concertos.  De 2017 à 2019, il était, 
en tant que pianiste et chef d’orchestre, « Artiste 
associé » à l’Orchestre de chambre de Paris. 
La saison dernière, il poursuivait son intégrale 
des sonates pour piano de Beethoven à Séoul, 
donnait l’intégrale des œuvres pour violoncelle 
et piano avec Xavier Phillips à Tokyo où il jouait 
également les 32 Sonates en deux semaines. 
Avec l’Orchestre de chambre de Paris, il va en-
registrer un disque Mozart et avec le Sinfonia 
Varsovia l’intégrale des Concertos pour piano 
de Beethoven dirigés du clavier. Le 18 janvier 
2020, François-Frédéric Guy a ouvert les fes-
tivités parisiennes de l’année Beethoven en 
donnant au Théâtre des Champs-Élysées l’in-
tégrale des Concertos dirigés du clavier avec 
l’Orchestre de chambre de Paris.

ISMAËL MARGAIN piano

Ismaël Margain est né en 1992 à Sarlat où il 
entame sa formation musicale (piano, flûte, 
saxophone, jazz, écriture ...). Au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de 
Paris, il choisit d’intégrer la classe de Nicholas 
Angelich, puis, au départ de ce dernier, de 
poursuivre sa formation auprès de Roger Mura-
ro et Michel Dalberto.  Premier Prix au Concours 
de la Société des arts à Genève, il remporte le 
Prix du public et le Troisième Grand Prix Mar-
guerite Long en 2012. Il se produit ensuite dans 
le monde entier, notamment dans le cadre de 
nombreux festivals (Pâques et Août Musical à 
Deauville, Chopin à Paris, Festival de musique 
de Menton,  Piano aux Jacobins à Toulouse, 
Festival Chopin à Nohant, l’Esprit du Piano à 
Bordeaux,  Lille Piano(s) Festival, Pianoscope 
à Beauvais, Festival de Mecklenburg-Vorpo-
mmern et Klavier Ruhr Festival en Allemagne, 
All about piano à Londres …) où il se produit 

en solo et donne des concerts de musique de 
chambre, notamment avec Alexandra Soumm, 
Renaud Capuçon, Adrien La Marca, Yura Lee, 
Edgar Moreau, Bertrand Chamayou, le Qua-
tuor Hermès... ; à Paris, il se produit à la Salle 
Cortot, à la Salle Gaveau, au Musée d’Orsay, 
à l’Auditorium du Louvre, à la Cité de la mu-
sique, au Théâtre des Champs-Élysées... Il joue 
en soliste avec l’Orchestre Philharmonique de 
Radio France, l’Orchestre national de Lille, l’Or-
chestre philharmonique de Nice, l’Orchestre 
de l’Opéra de Marseille, l’Orchestre national 
d’Île-de-France… Ismaël Margain est artiste as-
socié à la fondation Singer-Polignac, lauréat du 
Prix de la Yamaha Music Foundation of Europe, 
soutenu par la Fondation Safran, la Fondation 
l’Or du Rhin, et la Fondation Banque Populaire. 
En 2010 il forme un duo avec Guillaume Bellom 
avec qui il enregistre deux disques, consacrés à 
Mozart et Schubert (Aparté/Harmonia Mun-
di). Puis il signe trois enregistrements effectués 
en public (B Records) : Mendelssohn en 2015, 
Schubert en solo en 2017, et à deux pianos 
avec Guillaume Bellom en 2018.

SÉLIM MAZARI piano 

Sélim Mazari intègre le CRR de Paris, dans la 
classe de Pierre Réach, dès l’âge de dix ans. 
En 2008, il entre dans la classe de Brigitte 
Engerer au CNSMD de Paris et suivra l’ensei-
gnement de cette dernière jusqu’à sa dispa-
rition prématurée, en 2012. Il intègre ensuite 
la classe de Claire Désert et reçoit les conseils 
de Jean-Claude Pennetier, de Michel Dalberto 
et de Rena Shereshevskaya. Il poursuit sa for-
mation à Londres (classe de Dmitri Alexeev au 
Royal College), puis à Vienne, auprès d’Avedis 
Kouyoumdjian à l’Universität für Musik und 
darstellende Kunst. En musique de chambre, il 
se produit en compagnie de Yo-yo Ma, Henri 
Demarquette, Natalia Prischepenko, Olivier 
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Charlier, les flûtistes Juliette Hurel et Joséphine 
Olech (avec qui il enregistre le disque Souve-
nirs de Hongrie, collection « 1001 Notes ») et le 
Quatuor Hermès. Lauréat du Concours interna-
tional d’Île-de-France, de Piano Campus 2013, 
du Concours international de Collioure, Sélim 
Mazari est aussi récompensé par la Société des 
Arts de Genève. Prix de la Fondation Safran 
pour la musique (2014), il est aussi révélation 
Adami (2012), qui lui vaut de se produire sur la 
scène des Bouffes du Nord. La même année, il 
se produit en récital à la Fondation Vuitton, aux 
Festivals de Sully et de La Roque d’Anthéron, 
ainsi qu’avec Michel Dalberto à Saint-Paul de 
Vence, à l’invitation du Quatuor Modigliani. 
Parmi les temps forts des saisons à venir : des 
concerts à deux pianos avec Michel Dalberto, 
de la musique de chambre en duo avec le vio-
loncelliste Victor Julien-Laferrière, la violoniste 
Raphaëlle Moreau, ainsi qu’avec le Quatuor 
Hermès, des récitals (Grange de Meslay, Piano 
à Lyon, Festival de Biot, Fondation Vuitton, Les 
Grands Interprètes à Périgueux, Festival Chopin 
à Nohant, La Roque d’Anthéron, Auditorium de 
Radio France dans le cadre d’une intégrale des 
Sonates de Beethoven, etc.). Il a enregistré salle 
Molière, à Lyon, son premier disque consacré 
aux variations de Beethoven (Mirare), enregis-
trement comprenant notamment les Variations 
« Eroica » et sorti en janvier 2020. 

NATHALIA MILSTEIN piano

Nathalia Milstein est née en 1995 dans une fa-
mille de musiciens russes. Elle commence le pia-
no à l’âge de quatre ans avec son père Serguei 
Milstein et intègre sa classe au Conservatoire 
de musique de Genève en 2009. En 2013, elle 
entre à la Haute École de Musique de Genève 
dans la classe de Nelson Goerner ; elle y ob-
tient le Bachelor et le Master de soliste avec dis-
tinction. En 2017, elle rejoint la classe de Nelson 

Goerner à la Barenboim-Said Akademie de 
Berlin. Premier Prix du 10e Concours internatio-
nal de piano de Dublin en 2015, Nathalia Mils-
tein se voit notamment offrir des engagements 
dans des salles telles que le Carnegie Hall 
(Zankel Hall) à New York, le National Concert 
Hall à Dublin, le Wigmore Hall de Londres ou 
le Gewandhaus de Leipzig. En 2016, elle se 
produit pour la première fois en compagnie de 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France 
dirigé par Marcelo Lehninger. Parmi les dis-
tinctions qu’elle a reçues : le Premier Prix au 3e 
Concours international de Manchester (2011), 
le Deuxième Prix au Grand Concours inter-
national de piano de Corbelin (2013), le Pre-
mier Prix au Concours international de piano 
de Gaillard (2014) et le Prix « Jeune Soliste » 
des Médias francophones publics en 2017. Au 
cours de masterclasses, elle a bénéficié des 
conseils de Daniel Barenboim, Elena Ashkena-
zy, Jean-Marc Luisada, Jan Wijn, Krzysztof Ja-
blonski, Mikhail Voskressensky, Vladimir Tropp, 
Menahem Pressler ou Enrico Pace. Parmi les 
festivals auxquels elle est invitée, on peut citer 
le Festival de La Roque d’Anthéron, le Lille Pia-
no Festival, La Folle Journée de Nantes, le New 
Ross Piano Festival, le West Cork Chamber Mu-
sic Festival, les Flâneries musicales de Reims ou 
encore les Sommets musicaux de Gstaad. De-
puis plusieurs années elle forme également un 
duo avec sa sœur la violoniste Maria Milstein, 
et enregistre avec elle un disque paru en 2017 
chez Mirare (œuvres de Debussy, Hahn, Pier-
né et Saint-Saëns). Soutenue par la Fondation 
Safran et la Fondation Tempo, Nathalia Milstein 
a enregistré un premier disque en solo compre-
nant des œuvres de Prokofiev et Ravel, paru en 
2018 (Mirare). En septembre 2018, Nathalia 
Milstein a rejoint la classe d’András Schiff à la 
Barenboim-Said Akademie de Berlin. Durant 
la saison de concert 2019-2020, on a pu en-
tendre Nathalia Milstein en tant que soliste et 
partenaire de musique de chambre dans di-

verses salles, dont la Pierre Boulez Saal à Berlin, 
le Teatro Verdi à Trieste, l’Auditorium du Louvre, 
De Doelen à Rotterdam, le Concertgebouw 
d’Amsterdam...

TANGUY DE WILLIENCOURT 
piano

Tanguy de Williencourt a obtenu quatre Mas-
ters au Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris dans les classes 
de Roger Muraro, Claire Désert et Jean-Frédé-
ric Neuburger. Il reçoit par ailleurs les concerts 
de Maria Joao Pires, Christoph Eschenbach, 
Stephen Kovacevich et Paul Badura-Skoda. 
Son talent est distingué par les Fondations Blüth-
ner et Banque Populaire. En 2016, il reçoit le 
double Prix du Jury et du Public de la Société 
des arts de Genève. En 2017, il obtient le Prix de 
l’Orchestre de chambre de Paris au Concours 
Paris Play-Direct à la Philharmonie de Paris. 
Il est ainsi invité dans des salles telles que la 
Philharmonie de Paris, l’Auditorium du musée 
d’Orsay, la Maison de Radio France et le Col-
lège des Bernardins à Paris, à l’Opéra de Lille, 
à l’Auditorium de Bordeaux, au Grand Théâtre 
de Provence à Aix-en-Provence ainsi que dans 
des festivals (Chopin à Nohant, Radio France et 
Montpellier, Pablo Casals à Prades, La Chaise-
Dieu, La Vézère, Solistes à Bagatelle, Chorégies 
d’Orange, Abbaye de Royaumont, Folles Jour-
nées de Nantes, d’Ekaterinenburg et du Japon, 
La Roque d’Anthéron, Lille Piano Festival…) ou 
encore à l’étranger (Philharmonie de Saint-Pé-
tersbourg, Sommets musicaux de Gstaad, Pa-
lazetto Bru Zane à Venise, Philharmonie de Ber-
lin, Opéra de Bonn…). Il partage la scène avec 
Olivier Charlier, Pierre Fouchenneret, Guillaume 
Chilemme, Adrien Boisseau, Bruno Philippe, Jé-
rôme Pernoo, Paul Meyer, Philippe Bernold, les 
chanteurs Mireille Delunsch et Vincent Le Texier, 
sous la direction de chefs tels que Jean-Chris-

tophe Spinosi ou Raphël Pichon. Sa discogra-
phie s’est récemment enrichie d’une intégrale 
des transcriptions pour piano de Wagner par 
Liszt (Mirare). Il signe deux disques avec le vio-
loncelliste Bruno Philippe : un enregistrement 
consacré à Brahms et Schumann (Evidence 
Classics), un second mettant en regard Beetho-
ven et Schubert (Harmonia Mundi). Il participe 
également au disque « Debussy : the late works 
» paru chez Harmonia Mundi.
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DIRECTEUR DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION DENIS BRETIN

DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, 
AMÉLIE BURNICHON 
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ

COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME / RÉALISATION HIND MEZIANE-MAVOUNGOU, PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE

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

DONNER
ICI !

https://www.radiofrance.fr/fondation-musique-et-radio/don


84
francemusique.fr

Concerts, émissions ,festivals...

du 29 juin au 23 août 2020

C’est l’été sur France Musique

FM_VisuelEte_A5.indd   1 04/06/2020   10:29


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

