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Vendanges pianistiques sur les versants helvètes
Ludwig van Beethoven : Sonate n°13 en mi
bémol majeur
op. 27 n°1 « Quasi una
Fantasia » ; Johann Sebastian Bach: Fantaisie
et Fugue en la mineur BWV 904, Fantaisie et
Fugue (inachevée) en do mineur BWV 906 ;
Beethoven : Sonate n° 31 en la bémol majeur
op.110. Audrey Vigoureux (piano). Evidence
EVCD010.


Dussé-je réduire l’article à un seul mot, je choisirais : fluidité. Un fraîche cascade au clair matin,
telle est bien la vivifiante sensation que dispensent, et le programme et le jeu d’Audrey
Vigoureux. Née en 1981 à Aix-en-Provence, installée en Suisse où elle enseigne à la Haute École
de Musique de Genève, la jeune femme enregistrait ce premier disque à 33 ans, avec des idées
bien arrêtées sur la logique de sa vision. Pour présenter dans le livret la pianiste d’une plume
enthousiaste, Valentin Peiry créait une autre cascade, d’oxymores celle-là. Tandis que Brenno
Boccadoro adoptait un point de vue autant philosophique qu’analytique pour introduire aux
œuvres. En effet, le propos d’Audrey Vigoureux consiste à montrer comment les facettes de la
liberté improvisatrice et de la rigueur contrapuntique, qui s’opposaient et se complétaient dans les
structures à deux volets du premier XVIIIème siècle (suivant ainsi la lignée des maîtres anciens
du clavier), furent sublimées par J. S. Bach avant que Beethoven (fervent lecteur du précédent)
ne les fusionne en dynamitant les cadres des formes préexistantes ; on sait quelles innovantes
combinaisons il devait tirer des pans rescapés de l’explosion, et quel ferment les formes
repensées lui fournirent pour innerver le tissu de fonctions inédites dévolues aux facteurs
thématiques et rythmiques.
Au chapitre du rendu sonore, on pourrait détailler à l’infini comment la pianiste joue avec une
fréquence inusitée de la pédale una corda pour ciseler élégamment ses jeux de timbres dans les
nuances les plus douces. Ainsi tient-elle la majeure partie de la Fugue en la mineur de Bach, ou le
début de la Fugue inachevée en do mineur. Ainsi ménage-t-elle les contrastes dans la Fantaisie
(en do mineur) qui gagne à ce traitement peu commun une souplesse déliée d’où l’esprit du
XVIIIème siècle n’est point évacué, bien au contraire ! En somme, elle se prévaut de l’una corda
amenant, dans l’op.110 de Beethoven (mes. 131), « l’inversion de la Fugue » et s’y maintenant
jusqu’à la mes. 164 (« sempre una corda ») pour l’appliquer aux Fugues de Bach : la manœuvre
est habile, dans l’idée de souder l’unité de son programme ! Pour en finir avec ce passage de l’op.
110, que l’on me permette une précision au sujet de l’indication – irréalisable sur piano moderne
comme sur la plupart des pianos anciens – que Beethoven a portée mes. 165 et 166 : « poi a poi
tutte le corde » ; elle se rapporte à des expériences de facture dont Beethoven eut connaissance, et
qui dotaient les pianos d’un nombre de pédales allant jusqu’à six et permettant de décaler la
mécanique très progressivement, de corde en corde ; le Hammerklavier avait supplanté le
clavecin par l’aspiration à produire des nuances modulables, de telles expériences s’inscrivaient
donc dans la recherche du crescendo parfait.
À noter que l’accord de la bémol majeur sur lequel nous quitte la Fugue inachevée de Bach, est le
même que celui par lequel s’ouvre l’op.110 de Beethoven.
À l’appui de la sensibilité narrative dont Beethoven a empreint sa Sonate, ajoutons qu’Audrey
Vigoureux négocie admirablement l’enchaînement de « L’istesso tempo di Arioso » au

« Perdendo le forze, dolente », puis le crescendo des neuf accords statiques (mes. 132-134)
annonçant le retour progressif à la vie (« L’inversion de la Fugue » déjà évoquée : « poi a poi di
nuovo vivente »). Elle épousait les mouvements de l’âme « dolente » dès l’Adagio ma non
troppo, merveille de transparence et de palpitante errance, qu’elle amenait en laissant
mystérieusement traîner le dernier fa de la coda antérieure – comme suggéré par la corona
retournée prolongeant l’indication de pédale sous cette dernière note. On n’en finirait jamais
d’interroger tous les détails qui entrent en jeu dans le monumental édifice des Sonates de
Beethoven – donc ce qu’en fait un(e) interprète inspiré(e) les scrutant attentivement ! Mais
l’auditeur retiendra en premier lieu le courant fluide (j’y reviens !) que suit la pensée de la
pianiste, injectant de la spontanéité improvisatrice dans une des Sonates où Beethoven injectait,
lui, de la science contrapuntique parmi tant d’éléments libérateurs : en somme la rencontre
fusionnelle des arguments fondant son programme !
On pourrait disserter encore de la pertinence d’user de l’una corda dans l’op. 27 n°1 du même
Ludwig : pas une seule fois cette indication n’apparaît sur la partition. Les arguments s’opposent,
entre les pianistes affirmant que l’on peut timbrer toute la gradation des nuances en tre corde, et
les partisans d’une faculté de “registrer” la couleur même du son par le passage d’una corda à tre
corde ; mais le débat est emporté au fil de l’eau par l’alerte jeunesse avec laquelle Audrey
Vigoureux mène sa barque, et son interprétation nous enchante.
Certes, il reste de menus détails perfectibles ; par exemple dans Beethoven, quelques rares notes
ne sortent pas : une prise supplémentaire ou un choix de montage différent aurait permis de
résoudre cet accident qui passe mal au disque. Les attaques contrastantes des sfz demeurent un
peu brutales et sèchement métalliques.
Soucieux de restituer les plus fines nuances, Nicolas Bartholomée – le maître du son, flanqué de
Damien Quintard – a manifestement placé les micros assez près pour ne rien perdre de ces
gradations d’una à tre corde, mais du coup on entend un friselis de rumeur sympathique non
désirée sur le métal desdites cordes (le livret ne précise pas la marque du piano). Cet
inconvénient mineur n’altère pas la satisfaction face au respect abouti des intentions de l’artiste.
Un seul regret : le programme est trop court (45 minutes) pour un CD ; pourquoi n’avoir pas
donné les deux Sonates de l’op. 27 puisqu’elles ont en commun le sous-titre, donc l’intention,
« Quasi una Fantasia » ?
On guettera les prochains projets d’Audrey Vigoureux, probablement chez la même maison de
disques car une interprète qui défend ainsi un vrai point de vue, cela se couve, cela se bichonne…
Camille Saint-Saëns : Concertos pour piano
n°2 et 5 (“L’Égyptien”). Louis Schwizgebel
(piano), BBC Symphony Orchestra, dir.
Fabien Gabel (n°2) et Martyn Brabbins
(n°5). Aparté AP112.


Au chapitre des jeunes pianistes bichonnés chez Aparté (du même groupe Little Tribeca fondé
par Nicolas Bartholomée), le Sino-Suisse Louis Schwizgebel poursuit une ascension que ses
précédents disques laissaient présager (tous ont été chroniqués au fil de cette rubrique). Nous le
retrouvons aujourd’hui à mille lieues de la distillation poétique de Georg Trakl mis en musique
par Heinz Holliger (Elis, Drei Nachtstücke) qui nous avait laissé une si belle impression à
l’écoute de son premier disque.

Ah, Saint-Saëns ! Saint-Saëns et ses concertos ! Mélomanes qui quêtez des émotions
métaphysiques, passez votre chemin ! Mais s’il existait un Oscar de l’efficacité en musique,
Saint-Saëns serait bien placé pour le décrocher. Vit-on jamais concertos mettre plus efficacement
en valeur le soliste que les n°2 et 5 pour piano, ou le n°3 pour violon… et avec un taux d’impact
sur l’auditoire à faire pâlir les acharnés de l’Audimat ?! Les thèmes se gravent dans la mémoire
de tout un chacun, le pittoresque est au rendez-vous, pas une miette de longueur ni de baisse de
tension dans les formes habilement aménagées – en somme, des proportions parfaites –, le
virtuose fait étalage d’un éventail complet de prouesses, servi par une qualité d’écriture prouvant
une science infaillible de l’instrument et nous renseignant sur le formidable concertiste que fut le
compositeur. Que demander de plus ?! Le 2 ème Concerto (1868) recueillit d’ailleurs l’admiration
de Franz Liszt et Clara Schumann, connaisseurs en la matière !
Si Louis Schwizgebel (né en 1987 à Genève) voulait afficher qu’il est désormais un virtuose avec
lequel il faut compter sur les scènes internationales, le contrat est rempli. De fait, son calendrier
de 2016 le mènera dans un tour du monde en 4 mois, de la Chine à l’Australie en passant par les
U.S.A. et le Canada. Ces enregistrements sont le fruit d’une collaboration avec le programme
BBC Radio 3, où le pianiste avait fait sensation lors d’un 2ème Concerto capté en “live” le 18
février 2014, ce qui incita à le compléter le 5 avril 2015 par le 5 ème en vue d’une nouvelle
programmation. La prise de son de Neil Pemberton est évidemment irréprochable.
Dès l’introduction pour piano solo (un hommage à Bach) du n°2, Louis Schwizgebel campe son
personnage avec beaucoup d’autorité et mène astucieusement la progression qui fait dévier cet
hommage vers le concerto à panache. Il chante ensuite d’un cœur généreux le thème expressif “à
la Fauré” (le texte d’Hélène Cao vous expliquera cette succession de coups de chapeau). Il
déploie de la puissance et des graves majestueux, sait mettre en scène la progression des éléments
dramatiques, gravit avec la rage au ventre le crescendo du sempre più animato/Molto animato…
Tout juste avancera-t-on que l’on a entendu plus fluide dans le trait aérien (en tierces et en sixtes)
dolcissimo (Un poco animato du 1er mouvement) ; de même qu’on a entendu des feux follets plus
mendelssohniens, plus délicieusement crépitants, pour le thème initial du 2ème mouvement. De
manière générale, ce sont les nuances cristallines qui font quelque peu les frais d’une
interprétation qui passe en force. En revanche, on portera au crédit de Louis Schwizgebel de
tamiser le côté “balochard” du deuxième élément de cet Allegro scherzando que certains
pianistes nous balancent forte avec la dernière vulgarité… alors que son exposition est marquée
mf (comme la joue Schwizgebel) et sa réexposition de pp à p !
Le final confirme la conception de puissance – parfois trépidante – du pianiste : on aimerait plus
de scintillement dans le brio pour contraster avec les rouleaux grondants de l’incise, et un rebond
plus élastique de la tarentelle. Mais les cloches à la russe sonnent à toute volée (fff au piano) :
elles constituent le troisième coup de chapeau de l’oeuvre, cette fois à Anton Rubinstein, ami du
compositeur et chef d’orchestre (maladroit, dit-on) lors de la première exécution.
On est content de retrouver au disque Fabien Gabel, l’une des valeurs sûres de la jeune
génération française, mais il faut bien avouer que Saint-Saëns, qui destina son 2 ème Concerto à
son usage personnel, concède à peine plus au chef que de la figuration intelligente, les projecteurs
étant sans cesse braqués sur le clavier. L’état présent du BBC Symphony déçoit par rapport à ses
heures glorieuses d’antan : les deux flûtistes et le premier corniste ne sont pas à la hauteur.
Le 5ème Concerto donne au chef l’occasion d’exprimer plus de lyrisme sensuel par sa texture
symphonique (où passent, dans le premier mouvement, quelques effluves wagneriennes) :
Martyn Brabbins y est, comme toujours, excellent. Le pianiste réaffirme sa puissante domination,
au détriment, une fois encore, d’un travail des coloris et des jeux de transparence que l’on
souhaiterait plus raffiné. Mais enfin, il véhicule con bravura tout le panache d’un Concerto que
Saint-Saëns écrivit à 60 ans pour célébrer ses 50 ans de carrière pianistique !
Ah, ce deuxième mouvement, ses espagnolades torrides, ses tournures mauresques, son « chant
d’amour nubien », ses atmosphères de crépuscule au bord du Nil, cette imitation au piano du
timbre de percussions orientales, et ce passage chinois qui sied comme un gant à notre pianiste

métis ! Car on voyage beaucoup au cours de cet Andante soi-disant “Égyptien” ! En fait, il y a de
la mise en scène d’opéra dans l’échafaudement des ingrédients d’exotisme : c’est “l’Acte du Nil”
de Saint-Saëns !
Si le deuxième mouvement frôle le théâtre lyrique, le troisième préfigure le cinéma (après tout,
Saint-Saëns n’écrivit-il pas la première musique de film !). Chevauchée intrépide, lyrisme en
technicolor, orages déchaînés… L’efficacité, vous dis-je ! Un Louis Schwizgebel survitaminé le
traverse d’un rythme conquérant ! Mais la brève intervention du violoncelle solo confirme
l’inquiétude quant à la baisse de niveau de l’orchestre anglais…
Le disque ne comportant que 50 minutes de musique, on aurait apprécié qu’un temps de silence
un peu plus long séparât les deux Concertos !
Même si l’on peut mettre en regard, pour chaque Concerto, des versions concurrentes plus
attentives à polir le miroitement des jeux de timbres (la regrettée Brigitte Engerer y fut certains
soirs – et au disque, dans le même couplage chez Mirare – inspirée), il n’en reste pas moins une
interprétation que l’on réécoute avec jubilation. Elle dissipera assurément – j’allais écrire :
efficacement ! – les brumes de vos longues soirées d’automne.
Robert Schumann : 2ème grande Sonate pour
violon et piano op.121 ; Märchenbilder op.113
pour alto et piano ; Clara Schumann : Trois
Romances pour violon et piano op.22. Nurit
Stark (violon et alto), Cédric Pescia (piano).
Claves 50-1502.


Lors de l’intégrale de l’œuvre pour piano seul de Robert Schumann confiée par Claves à trois
jeunes pianistes frais émoulus des concours internationaux, j’avais émis des réserves sur la part
revenant à Cédric Pescia, gênée par quelques lourdeurs, et lui avais préféré la vision pénétrante
de Francesco Piemontesi (issu de la Suisse italienne) et l’imagination rebondissante de l’Irlandais
Finghin Collins. J’en aurais d’autres à émettre, partitions en mains, relativement à son Beethoven
de 2009 (mise en relief des strates sonores dans l’op.109, et un op. 110 qui n’atteint pas la
spontanéité ni la frémissante humanité d’Audrey Vigoureux, désormais sa collègue à la Haute
École de Musique de Genève). Mais c’est sa maturité de chambriste que je veux ici saluer et je
me réjouis que son récent disque rejoigne les cimes de la discographie schumannienne. Robert y
est saisi dans sa douloureuse mais féconde année 1851, au cours de laquelle il ne cessa de se
plaindre de l’évolution de son état psychique et nerveux : « Je suis tellement souffrant depuis
quelques jours » (le 9 mars), « Je souffre quelquefois de douleurs nerveuses qui me préoccupent.
Dernièrement, […] je me suis senti presque défaillir » (le 11 juin), « Une maladie nerveuse était
malheureusement la cause de mon long silence » (le 20 décembre) [Lire p.131 du Robert
Schumann de Brigitte François-Sappey].
L’émotion ne nous lâchera pas au long des pages interprétées par le pianiste lausannois en
fusionnelle osmose avec sa partenaire israëlienne Nurit Stark. À noter que le mariage des timbres
du pianiste et de la violoniste/altiste bénéficie du choix d’un magnifique Steinway new-yorkais
de 1901, dont la rondeur enveloppante n’attendait que de répondre au chaleureux archet de Nurit
Stark ; comme on est loin du brio percutant auquel tendirent ultérieurement tant de machines de
guerre fabriquées par l’illustre marque !
Dès le premier mouvement de la Sonate qualifiée de “grande” par l’auteur en son titre (et Dieu
sait qu’elle l’est !), on est empoignés par la puissance des accents déchirants (Joachim parlait

d’« accents âpres et abrupts »), mais aussi par le mystère d’une nuit qui se profile, par les
fumerolles d’inspiration qui semblent par moments s’y dissoudre; en somme Cédric Pescia et
Nurit Stark donnent vie avec une bouleversante force de conviction à tout ce qui traverse le
psychisme d’un homme luttant pour ne pas laisser la maladie gagner un conflit sans espoir.
L’indéfectible entente des partenaires se joue des pièges d’un Scherzo souvent haletant. Puis
l’élégance du thème des variations (Leise, einfach : Doux, simple) exposé arpeggiando en
pizzicati conduit à des moments d’une ineffable pureté (notamment les séquences en doubles
cordes des deuxième et quatrième variations). Et l’hallucination tempétueuse du final vibre au
rythme des flux et reflux d’incessants mouvements de l’âme.
Entre les deux œuvres de Robert s’intercalent les Trois Romances de Clara (1853) : la délicatesse
veloutée de la sonorité du pianiste comme de la violoniste donne du corps et du sens à la
première pièce qui pourrait n’être que gracieuse. La deuxième accuse plus nettement l’influence
de Robert, et les interprètes en dessinent les lignes avec une clarté exemplaire. Dans la troisième,
la palette de touchers de Cédric Pescia s’unit au cantabile touchant de sa partenaire pour nous
communiquer un tendre romantisme.
Enfin, nous découvrons le son moelleux et le phrasé pénétrant de Nurit Stark à l’alto. Rarement
l’émotion des Märchenbilder nous aura conduits à de si hautes sphères ! Écoutez l’élan imprimé
à chaque dessin mélodique selon une forte tension directionnelle dès la première pièce. La fougue
du romantisme littéraire de Schumann (Lebhaft) ne saurait trouver meilleure incarnation que sous
les doigts de ce couple inspiré. La fièvre culmine dans le Rasch, mais sans que l’expressivité ne
soit sacrifiée à la folle course. Enfin, la confidence dépouillée du Langsam, mit melancholischem
Ausdruck atteint notre cœur avec une profondeur peu commune. Et quand le disque s’arrête, on
éprouve le besoin de rester dans le silence, relié au temps suspendu.
La prise de son de Justus Beyer nous transmet idéalement ces atmosphères. Seule faute de goût
de ce disque en tous points parfait : la couverture ! Pourquoi avoir choisi une illustration extraite
d’un film particulièrement ridicule (Song of Love, de Clarence Brown, 1947), une de ces
biographies romancées telle que les aimait Hollywood à cette époque, où un Robert frisé au petit
fer selon la mode américaine (Paul Henreid) et une Clara autoritaire (Katharine Hepburn) se
disputaient dans la cuisine à propos de poêle à frire et autres questions prosaïques ?!
Un tel achèvement m’incite à vous recommander le précédent disque de ces duettistes, au
fascinant programme :
Ferruccio Busoni : Sonate pour piano et violon
n°2 op.36a ; George Enescu : Sonate pour violon
et piano n°3 op.25 “dans le caractère populaire
roumain”. Nurit Stark (violon), Cédric Pescia
(piano). Claves 50-2811.


C’est en 2008 que le couple se lançait à l’assaut de ces deux monuments, en sessions
d’enregistrement publiques. Je ne m’attarderai pas à vous exposer en quoi le couplage réunissant
un célèbre virtuose du piano et un non moins célèbre virtuose du violon s’avère judicieux en
raison de parallèles plus souterrains et moins anecdotiques : le texte particulièrement
remarquable d’Étienne Barilier vous éclairera sur Busoni, Enescu et leurs partitions hors normes.
Je retiens de ces interprétations qu’elles nous emmènent jusqu’aux tréfonds du mystère le plus
pénétrant. On entre dans la vaste Sonate de Busoni avec gravité, comme dans un espace sacré :

son adoration pour Bach n’est pas étrangère à ce sentiment, et l’on notera que les tempi modérés,
l’intériorité expressive, recouvrent le plus large espace de cette œuvre, jusqu’à ses dernières
notes. Les duettistes travaillent leurs timbres pour en aménager la progression, et la maîtrise
musicale du piano par Pescia force l’admiration. Il réussit d’ailleurs à faire sonner un Steinway
moderne avec une rondeur n’ayant rien à envier au bel instrument de 1901 utilisé pour le disque
ci-dessus, l’expérience prouvant qu’un pianiste de haut vol plie toujours l’instrument à sa volonté
et à son identité. Les vagues partant du grave nous enveloppent d’une densité nocturne qui ne se
démentira pas au long de ce Langsam (le mouvement initial) très introverti.
Une tornade romantique souffle sur un bref Presto mené à un rythme cravachant, mais c’est la
grande ombre de Bach qui s’étendra sur les Variations occupant un large centre de l’œuvre, avec
au clavier les 32 pieds d’orgue qu’aimait Busoni (c’est pour satisfaire à cette nécessité dans ses
transcriptions du Cantor qu’il réclama à Bösendorfer les notes supplémentaires qui sont à
l‘origine du modèle “Imperial”). Certes, une telle œuvre teintée d’austérité mais aussi d’une
noble beauté ne livre pas ses secrets à n’importe quels interprètes : il faut féliciter tout
particulièrement Cédric Pescia d’infuser ces climats de transcendance concentrée dans les
nuances les plus contenues par un jeu au fond du clavier. La deuxième Sonate de Busoni hante
rarement les estrades de concert, elle est un peu moins enregistrée que les Quatre Saisons de
Vivaldi, mais le duo Stark/Pescia y appose une profondeur expressive qui rencontrera
difficilement des concurrents.
On ne rompt pas avec les atmosphères irréelles en pénétrant dans l’univers d’Enescu : au début
de la fameuse 3ème Sonate, le piano recrée comme un cymbalum entendu à travers une brume de
rêve. Les deux interprètes s’attachent avec raffinement à la reconstitution du “caractère populaire
roumain” dont on sait qu’Enescu l’avait minutieusement traduite sur sa partition par une myriade
d’indications tentant de fixer sur le papier la manière dont lui-même la jouait. C’est une
reconstitution teintée d’onirisme, les indications Moderato malinconico (1er mouvement),
Andante sostenuto e misterioso (2ème mouvement) le suggèrent assez. Nurit Stark et Cédric Pescia
réussissent à sauvegarder le caractère méditatif – la fin grave et mystérieuse du 1 er mouvement
semble faire écho à Busoni – tout en exposant avec une grande clarté les éléments de la
construction. On serait d’ailleurs tenté de remarquer qu’ils tirent Enescu vers le caractère de
Busoni, mais au moins défendent-ils leur propos avec pertinence.
Dans le deuxième mouvement, l’évocation de la Roumanie plonge loin ses racines dans des
antécédents orientaux, puis un vent inquiétant balaie les étendues sauvages avant que des danses
effrénées ne chassent la nostalgie. Les interprètes allient avec bonheur la charge intemporelle de
remémoration transfigurée et l’audacieuse modernité qui s’interpénètrent en ce mouvement,
jusqu’à une fin magnifiquement réussie. On attendrait que le final surgisse avec plus
d’exubérance, mais nos musiciens ont en tête la progression qu’ils entendent lui insuffler : il
veillent à ne point rompre brutalement le sortilège qu’ils ont savamment épandu jusque là. Dans
cet Allegro con brio, ma non troppo mosso, la modernité nous frappera encore une fois au détour
des effets de cymbalum, cette fois amplifiés jusqu’au quasi-cluster, et des modes de jeu du
violon.
Nurit Stark – qui ne se laisse pas démonter par les difficultés considérables de la partie de violon
– et Cédric Pescia livrent une interprétation fort personnelle de cette Sonate, mais investie de
beaucoup d’âme, ce que l’on portera à leur crédit.
L’enregistrement peut se prévaloir du travail technique attentif de Johannes et Ines Kammann,
qui permet de ne perdre aucun détail jusque dans les pianissimi les plus ténus, tout en préservant
le naturel chaleureux du son.
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Résurrection de Boris Tishchenko
Coup sur coup, et sous l’impulsion de jeunes artistes nés en France (mais dont les racines
plongent dans l’Europe orientale), sortent deux disques ressuscitant un disciple et ami non
conventionnel de Chostakovitch, Boris Tishchenko (1939-2010), récemment disparu dans un
relatif oubli. Ils ont bénéficié du soutien de l’Association Internationale Dimitri
Chostakovitch et du Comité Tishchenko 70.
Boris Tishchenko : Sonates n°1 et 2 pour violon
seul. Pour violon et piano : Rondo op.2, Capriccio
op. 31, Deux danses dans un style ancien op.62
bis, Fantaisie op.118. Gabriel Tchalik (violon),
Dania Tchalik (piano). Evidence EVCD013.


Après une entrée brillantissime sur la scène discographique avec son Locatelli, Gabriel
Tchalik enjambe les siècles pour une entreprise non moins originale. Né dans une famille
russe (et musicienne), il a rencontré le compositeur dont il regroupe ici les œuvres pour
violon, seul et avec piano. L’album se présente comme un projet artistique global nous
replongeant dans la période soviétique post-stalinienne : un magnifique texte de l’écrivain
exilé Nicolas Bokov décrit avec une éloquente concision le Samizdat, la vie dangereuse des
artistes irréductibles, la répression ; des dessins charbonneux d’Oscar Rabine – tracés de 1955
à 66 – en disent autant que les mots sur l’angoisse chaotique imprégnant les artistes
subversifs. La musique de Tishchenko – qui subit les interdits du régime – libère ainsi les
sous-entendus de sa gestation. Pour compléter le livret (en français et anglais), Frans Lemaire
et Dania Tchalik nous introduisent aux œuvres que bien peu connaissent.
Le Rondo op.2 et la 1ère Sonate pour violon seul émanent d’un adolescent de 18 ans qui n’a
pas encore rencontré Chostakovitch et puise quelques modèles de composition chez
Prokofiev. Mais déjà, il s’ingénie à contourner les repères avec un ton bien personnel. Dans le
Rondo, Gabriel Tchalik passe avec ductilité d’un lyrisme implorant aux accents incisifs que
lui tend le piano tenu par son frère Dania. La Sonate op.5 témoigne d’une précoce maîtrise de
l’écriture pour violon. Gabriel Tchalik en fait chanter les deux premiers mouvements avec une
émouvante ferveur ; le 3ème mouvement s’essaye à une discontinuité dont la découverte
clandestine de l’École de Vienne aiguisait l’attrait, et l’interprète y met beaucoup d’esprit. Le
Capriccio pour piano et violon de 1965, écrit pour le Concours Tchaïkovsky, pousse plus
avant ses emprunts à l’École de Vienne, inclus dans une motorique rageuse à la manière
russe : il en résulte un cocktail de haute virtuosité, assez “déviant” par rapport au “réalisme
socialiste” malgré le réconciliateur accord parfait final !
Puis on franchit une décennie : les Deux danses dans un style ancien (avec tambourin, s’il
vous plaît !) proviennent d’une musique de scène pour L’Alouette de Jean Anouilh ; Gabriel
Tchalik s’y donne des airs de violoneux à la Chagall du plus savoureux effet. Puis vient le plat
de résistance du disque : la 2ème Sonate pour violon seul de 1975 aligne ses sept mouvements
sans interruption (aucune pitié pour le violoniste : 32 minutes d’endurance !) ; le langage âpre,
souvent paroxystique, parfois éclaté, fait le tour des timbres, des caractères et des modes de
jeu qu’une polyphonie violonistique peut proposer. Seul l’Aria de 11’46’’ comporte tout de
même des longueurs. Mais cette minime réserve mise à part, la maîtrise du compositeur… et

de l’interprète dont la tension expressive et le contrôle du jeu ne se relâchent pas une seconde,
impressionnent franchement ! Là encore, après une telle densité de masse atomique (!),
l’accord parfait conclusif sonne un peu incongru !
La pièce la plus récente (Fantaisie op. 118) date de 1994 : taillée à grands coups de burin à
partir d’un thème qui n’a rien pour séduire, elle fait fugitivement un détour insolite par des
allusions jazzy (vivace), mais on en retient surtout la massivité ou les traits charbonneux qui
rejoignent finalement les dessins d’Oscar Rabine. Le compositeur, « de tempérament calme et
modéré » dans la vie, selon les auteurs de la notice, semble vivre dans le paroxysme par
musique interposée.
La prise de son (anonyme !) émane, comme le disque Locatelli, du studio Alkonost : très
chaleureuse et présente, elle parachève la réussite de ce disque marquant qui confirme un
violoniste exceptionnel.
Boris Tishchenko : Sonate n°7 op.85 pour
piano avec cloches ; Sonate n°8 op.99 pour
piano. Nicolas Stavy (piano), Jean-Claude
Gengembre (percussionniste).
BIS (SACD) BIS-2189.


Paroxystique, Tishchenko l’est encore au piano où ses onze Sonates ne font pas dans la
miniature. La 7ème (1982) dure 40 minutes, et la 8 ème (1986) à peine moins d’une demi-heure, or
elles ne sont divisées qu’en trois mouvements, autant dire des proportions symphoniques ! Le
piano n’offre-t-il d’ailleurs pas un cadre trop étroit à l’imagination du compositeur ? Non
seulement, il y adjoint “vraies” cloches, cloches tubulaires et glockenspiel dans la plus vaste,
mais le premier mouvement semble à tous moments vouloir faire éclater les cadres de
l’instrument et de la forme. S’y déversent, dans un chaos jamais apaisé, agrégats (au sens initial
de “cluster”, qui signifie : grappe) – rappelant que le piano entre en concurrence avec les cloches
quant à la percussion –, segments polyphoniques, grondements dans les profondeurs du clavier,
obsessions rythmiques, accès rageurs d’un esprit créatif qui semble se débattre entre les murs de
sa prison (n’est-ce pas là qu’apparaît la révolte de cet homme apparemment conciliant contre les
bornes imposées par le totalitarisme soviétique ?)… La performance imposée au pianiste fait
appel à toutes ses facultés, et Nicolas Stavy domine le discours sans se laisser déborder par les
cataractes : en effet, le piège serait de verser dans une violence gratuite, d’impressionner par une
démonstrativité qui ferait perdre le fil d’une construction très élaborée, très tenue en réalité.
Esprit puissamment organisé – comme l’ont prouvé nombre de ses interprétations antérieures –,
Nicolas Stavy sait nous empoigner par ce flux d’énergie tout en équilibrant chaque paramètre à
sa juste proportion : quelle somme de travail pour vaincre de telles partitions ! Une performance
égale est à chercher dans l’immense Lento : la concentration du pianiste lui permet de donner du
sens à une matière raréfiée dans le grave, et il ne dévie pas de cette admirable intériorité
méditative pendant tout le premier tiers du long mouvement, jusqu’à ce que le développement
musical entreprenne une ascension douloureuse, dont les rechutes perpétuelles font plutôt penser
à quelque supplice de Sisyphe. Cette immense arche se refermera dans une poussière de
vibrations semée par le percussionniste, en osmose avec le pianiste. Ne vous fiez pas à l’air plus
amène du final : un motif satirique “alla Chostakovitch” se verra opposer de redoutables chocs
rythmiques, et une construction cyclique assure une permanente mobilité des caractères ; on croit
qu’une fin lisztienne se profile, mais non, la musique s’estompera dans un lointain poétique.

L’abstraction polyphonique du premier mouvement de la Sonate suivante contraste évidemment,
et confine par moments à l’austérité ; pourtant – Tishchenko tel qu’en lui-même – de massifs
blocs harmoniques déboulent sur cet apparent néo-classicisme. Les mystérieuses variations
faisant office de mouvement central montrent une nouvelle fois la maîtrise du toucher de Nicolas
Stavy, dessinant chaque élément avec précision au sein de la pénombre entretenue par les
nuances les plus ténues, ou de la dispersion à travers les différents registres du clavier (la
quatrième variation, fort exigeante pour le pianiste, réveille quelques souvenirs de Petrouchka).
Le final renoue avec l’esprit du premier mouvement, saupoudré d’allusions au deuxième,
d’effluves de nostalgie d’une Russie révolue, de caricatures de cabaret “alla Chostakovitch”… et
balayé par quelques ouragans déchaînés ! En effet, c’est bien la marque de Tishchenko que de
propulser les éléments apparemment les plus hétérogènes à une vitesse déconcertante au sein
d’amples architectures très cohérentes… pour peu que l’interprète ait mûri le dessein qui lui
permettra de faire émerger la cohérence du chaos ! La clairvoyance de Nicolas Stavy à cet égard
mérite qu’on y insiste car il suffirait de laisser l’athlétisme prendre le dessus pour que l’édifice
s’effondre ; or le discours anti-conformiste du compositeur bouillonne d’informations qu’un
contrôle de la pensée doit ordonner afin qu’elles ne soient pas démembrées par rapport à leur
colonne vertébrale.
Le discophile ne pouvait accéder à ces Sonates que par des gravures victimes d’une distribution
hasardeuse, mais surtout mal enregistrées, voire pénibles à entendre. Ici, la prise de son de
Nikolaos Samaltanos et Evi Iliades garantit à l’auditeur une restitution équilibrée et résonante. La
notice de Frédérick Martin s’attachant seulement à l’indispensable analyse des œuvres, le
mélomane soucieux de replacer Tishchenko dans son contexte politico-biographique gagnera à
s’être informé grâce au livret pluri-artistique joint au disque de Gabriel Tchalik (voir ci-dessus).
On attendait une version de référence de partitions aussi démesurées : Nicolas Stavy franchit
encore un pas décisif dans son parcours réfléchi en nous l’offrant, avec une pensée conceptuelle
égale à sa vaillante virtuosité et à la beauté de son toucher.
– Concertos pour la main gauche –
Benjamin Britten : Diversions ; Erich Wolfgang
Korngold : Concerto en ut dièse op.17. Nicolas
Stavy (piano, main gauche), Orchestre National
de Lille, dir. Paul Polivnick. Hortus 710 (Coll.
“Les musiciens et la Grande Guerre”, vol. X).



Le précédent disque de Nicolas Stavy s’insérait dans la collection que le label Hortus et
Philippe Saulnier d’Anchald consacrent depuis 2014 à la commémoration de la Grande
Guerre : il s’agissait de rappeler que le pianiste Paul Wittgenstein ne commanda pas qu’un
seul Concerto pour la main gauche après qu’une blessure de guerre ait entraîné l’amputation
de son bras droit, donc la nécessité de se constituer un nouveau répertoire. Il eut le bon goût
de s’adresser à une brochette de contemporains géniaux (le précoce Korngold – premier à être
sollicité en 1922 –, Ravel, Hindemith, Prokofiev, Richard Strauss, Schmidt, Martinů, Britten)
… et le mauvais goût de n’être jamais satisfait des partitions qu’on lui livrait, ce qui contribua
à enterrer bon nombre d’entre elles ! Deux facettes aux caractères bien différenciés se
succèdent sur ce disque : Britten fut approché par le pianiste lors de son exil new-yorkais en
1940 (de fait, la partition fut créée par le Philadelphia Orchestra et Eugene Ormandy), et le
ton de certaines des variations composant les Diversions rappelle la franchise qui distingue la

musique américaine, ce que fait naturellement ressortir l’excellent chef Paul Polivnick, natif
d’Atlantic City ! Sous sa direction perspicace, l’originalité de l’orchestration (que critiquait
évidemment Wittgenstein) révèle ses meilleurs atouts, d’autant que la prise de son bien
définie de Michel Pierre et Roger Lenoir permet d’en suivre les moindres trouvailles. Nicolas
Stavy déploie de l’autorité, ainsi qu’une palette de timbres nobles et graves ; au sein de beaux
climats nocturnes percent les incertitudes et tensions intérieures qui taraudaient le
compositeur à cette époque. Bien que Britten traitât cette œuvre avec un rien de
condescendance dans ses propos ultérieurs, elle mérite assurément de revenir sous les feux de
la rampe, du moins lorsque des interprètes de cette qualité nous offrent la chance de la
réévaluer ! Si l’Orchestre National de Lille fait merveille dans les Diversions, il lui manque en
revanche un peu de la chair des Wiener Philharmoniker pour rendre l’opulence en
Technicolor du Concerto de Korngold, viennoiserie dégoulinante de crème et de sucre. Le
jeune Korngold – chez lequel on devine déjà les traits qui lui permettront de si bien réussir à
Hollywood lors de son exil – est à cette époque sous influence straussienne (quelques échos
du Rosenkavalier, à la fin du premier volet, ne vous échapperont pas). On est évidemment très
loin de la noirceur du Concerto qu’écrira Maurice Ravel pour le blessé de guerre. Malgré cet
effectif orchestral un peu insuffisant, Paul Polivnick se dépense sans compter pour faire jaillir
la sensualité de chaque page. Nicolas Stavy, jouant de ses graves profonds, donne à sa partie
une grandeur qui rétablit l’équilibre. Si l’on se remémore de précédentes gravures de ces deux
compositions, la nouvelle version l’emporte assurément et leur gagnera un nouveau public.
Sylviane Falcinelli
(1-12 Octobre 2015)
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