Le programme de ce disque survole environ deux cents ans d’histoire de la musique – la
période que l’on peut à juste titre considérer comme l’âge d’or du piano allemand. De Bach à
Brahms, la musique germanique pour clavier connaît une incroyable floraison. A travers les
époques – baroque, classique, romantique – le piano (et avant lui le clavecin) demeure
l’instrument privilégié de la plupart des grands compositeurs allemands, qui en font tantôt un
confident intime, tantôt un tribun ardent. Il est également à remarquer que malgré les
changements d’époque et de style, nous avons affaire à une lignée artistique continue. Les
compositeurs présentés dans ce disque incarnent les plus hauts sommets de cette filiation, leur
héritage pianistique faisant partie de la colonne vertébrale même de l’histoire de la musique.
La Toccata en mi mineur BWV 914 a été composée entre 1707 et 1710, lorsque JeanSébastien Bach, alors dans sa vingtaine, occupait le poste d’organiste de la chapelle et
musicien de chambre des ducs de Weimar. C’est de cette période de jeunesse que datent
également plusieurs toccatas et fugues pour orgue, dont probablement la célébrissime Toccata
et Fugue en ré mineur BWV 565. En ce qui concerne les toccatas pour clavecin, Bach nous en
a laissées sept (BWV 910-916), écrites toutes entre 1705 et 1712.
Le genre de la toccata (de l’italien toccare – toucher), répandu à l’époque baroque dans
la musique italienne et germanique, remonte au XVIème siècle. A l’origine c’était une pièce
pour clavier destinée à la prise de contact (« toucher ») du musicien avec l’instrument, d’où
ses caractéristiques génériques : style improvisatoire, structure libre avec l’enchaînement de
sections de différents caractères, utilisation des gammes, des arpèges, de divers traits de
virtuosité. Les toccatas de Bach sont l’aboutissement d’une longue évolution passant par les
compositions de A. Gabrieli, G. Frescobaldi, G. Muffat, J. J. Froberger, D. Buxtehude...
Parmi les toccatas pour clavecin, la Toccata en mi mineur est l’œuvre sans doute la plus
captivante. Elle se distingue par sa concision, par la concentration du processus musical, par
son unité motivique et stylistique associée à une grande diversité de figures et à une grande
richesse expressive. L’écriture polyphonique des parties fuguées n’est pas aussi sophistiquée
que dans les œuvres plus tardives, mais en revanche, la pièce est traversée de part en part par
une énorme poussée de l’inspiration d’une rare fraîcheur et puissance d’invention. Ce qui est
particulièrement frappant dans cette Toccata, c’est sa conception dramaturgique « fléchée »,
très peu commune à l’époque baroque. L’œuvre comporte quatre mouvements: introduction
(sans indication de tempo), petite double fugue à 4 voix Un poco Allegro, récitatif Adagio et
fugue à 3 voix Allegro. Cette fugue, qui à son tour est toute tendue vers le point d’exclamation
final, se perçoit comme une culmination, préparée étape par étape par les trois volets
précédents. Ainsi, à travers quatre mouvements, se dessine un véritable récit du devenir :
l’introduction majestueuse, les cheminements de la première fugue, la méditation profonde et
passionnée du récitatif – quelque chose comme une quête du credo aboutissant à sa vibrante
affirmation – et enfin la grande fugue. L’enchaînement du récitatif avec celle-ci apparaît non
pas comme une simple juxtaposition des deux volets mais comme un dénouement, comme
une libération des forces mûries au cours des mouvements précédents, qui dans un flot
puissant rejoignent la course de l’univers.
Est-ce peut-être un regard trop « romantique », marqué par la musique et la culture du
XIXème siècle ? Peut-être, mais il me semble légitime de voir dans cette œuvre un Bach
visionnaire, dépassant les modèles de son époque et anticipant d’un siècle l’évolution de son
art.
La Sonate en mi-bémol majeur K.282 est la quatrième de la série de six sonates pour
piano K.279-284 composées par Mozart à l’occasion de son voyage à Munich (décembre
1774 - mars 1775). La raison principale de ce déplacement était la représentation de son opéra
bouffe La Finta Giardiniera. Selon les sources, les sonates 1-5 auraient été achevées avant le

départ, à Salzburg, en vue d’être jouées pendant le séjour dans la capitale de la Bavière. La
sixième, en revanche, date de mars 1775. Ces sonates représentent bien les premières sonates
authentiques pour piano seul de Mozart (sans compter quelques œuvres d’enfance ainsi que
ses fameuses improvisations). Curieusement, de nombreux auteurs ont tendance à sousestimer ces compositions en les considérant comme imitatives, voire superficielles. Il est vrai
que Mozart, âgé alors de 19 ans, était en pleine recherche artistique. Il étudiait avidement
différents styles et compositeurs, les imitait et s’appropriait leurs acquis. Pour les sonates, il
suivait entre autres les modèles des fils de Bach (Johann Christian et sans doute Carl Philipp
Emanuel) et surtout celui de Haydn dont 6 sonates pour piano (Hob.XVI N°21-26) venaient
d’être éditées. Mais les sonates de Mozart n’ont rien à envier à celles de ses aînés. Au
contraire, elles transcendent le style galant et parfois superficiel de ses prototypes. C’est là
qu’on reconnaît la démarche proprement mozartienne, celle d’outrepasser les formes et les
genres de l’époque non pas en révolutionnant leur forme extérieure mais en les saturant « de
l’intérieur ».
La Sonate en mi-bémol majeur en est un bel exemple. Cette œuvre, qu’on voit assez
rarement dans les programmes des concerts ou des disques, fait preuve d’un art subtil de la
composition, qui parvient à enrober un contenu musical riche et complexe dans des formes en
apparence toutes simples. Cela concerne surtout l’Adagio, qui présente un cas rarissime de
premier mouvement lent en structure sonate. Il en prend d’autant plus d’importance. Dans
cette musique pleine de grâce et de poésie, alternant dans l’espace de quelques mesures des
moments de rêverie, de félicité, de tristesse poignante, d’hésitation, de naïveté enfantine, on
approche le Mozart le plus intime et secret.
Le Menuet qui suit, dans lequel le Trio est remplacé par le Menuet II, s’inspire des
danses populaires autrichiennes. C’est une page d’humour, où on imagine Mozart improviser
en s’amusant à servir à son public toutes sortes de surprises.
L’œuvre se termine par un brillant allegro de sonate. A l’instar des deux mouvements
précédents, on entend dans ce bref mouvement l’alternance typiquement mozartienne des
forte et des piano, d’éléments et de nuances opposés au sein de courtes séquences. Le
tourbillon musical enchaîne des motifs espiègles, des passages gracieux, presque languissants,
des exclamations débordantes de joie. Les quelques ombres inquiétantes du développement
sont vite suivies de la reprise qui rétablit l’atmosphère d’allégresse et d’entrain juvéniles.
Les Trente-deux variations en ut mineur sur un thème original ont vu le jour à
l’automne 1806, lorsque Beethoven vivait une période de gloire et de créativité fervente. Sous
sa plume, naissaient alors, l’un après l’autre, des chefs-d’œuvre comme Appassionata, la
Sonate « A Kreutzer » pour violon et piano, la Troisième symphonie (« Eroica »), le Concerto
N°4, les Quatuors « Razoumovski », l’ouverture Coriolan et bien d’autres. Les Trente-deux
variations, éditées en 1807 sans numéro d’opus et sans dédicace, représentent l’une des perles
de cette époque de son parcours artistique, souvent dite « héroïque ».
Dans cette œuvre monumentale, le compositeur s’est inspiré des anciens genres de la
chaconne et de la passacaille. Sa référence était certainement Händel, à qui il vouait, on le
sait, une admiration particulière. Connaissait-il également la grande chaconne de Bach de la
Partita en ré mineur pour violon seul, publiée bien plus tard, en 1844 ? Aucun document ne
l’atteste, mais il existe des similitudes évidentes entre les deux cycles de variations.
Cependant, l’œuvre de Beethoven reste profondément originale et, aux côtés des Variations
sur un thème de Diabelli op.120, elle peut être considérée comme l’un des sommets de
l’histoire de la forme de variations.
Le majestueux thème de 8 mesures s’appuie sur un schéma de progression harmonique
et mélodique assez courant. Mais il contient des éléments explosifs typiquement
beethovéniens, surtout à la fin avec le vigoureux accord syncopé suivi d’une brève cadence

piano, qui rompent abruptement la ligne ascendante initiale. Ensuite, tout en conservant
rigoureusement son identité harmonique et métrique, le thème subit de multiples
transformations pour lesquelles le compositeur déploie tout un arsenal de ressources
pianistiques : arpèges, répétitions, accords, doubles notes, traits rapides, textures les plus
diverses. Par-dessus les techniques traditionnelles de variation, Beethoven met en œuvre des
procédés dramaturgiques complexes à plusieurs strates. Les variations s’assemblent par
groupes qui à leur tour vont former les grandes sections de la pièce. Au niveau global se
profile ainsi une structure tripartite (« exposition », groupe central en mode majeur et
« reprise » amplifiée) suivie d’une grande coda. De plus, le compositeur crée des lignes
thématiques supplémentaires dont la plus marquante est la cellule rythmique
une sorte de
signature beethovénienne qu’on rencontre dans plusieurs œuvres ; ce motif rythmique
constituera plus tard le noyau principal de la Cinquième symphonie. Ces éléments
complémentaires, souvent dérivés du thème, suivent leurs propres trajectoires en interagissant
avec d’autres éléments incidents et avec diverses figures de mouvement. L’ensemble de ces
moyens est déployé pour mettre en place un processus du devenir dialectique passant par
l’affrontement des contraires, par des états d’âme et des pensées antithétiques qui se
développent et s’entrechoquent. L’aboutissement de ce processus est une coda d’envergure
symphonique, où le nouveau thème des dernières mesures matérialise la synthèse suprême –
une puissante affirmation de la volonté et de la détermination héroïque.
Dans l’art de Beethoven la conception de la musique comme processus dialectique du
devenir atteint son apogée. D’ailleurs, Hegel, le philosophe de la dialectique, était le
contemporain de Beethoven et est né la même année que lui. A ce propos, Theodor Adorno a
noté dans son carnet de travail une phrase curieuse : « La musique de Beethoven est
philosophie hégélienne : mais en même temps elle est plus vraie que cette philosophie. »
Le Moment musical N°2 en la-bémol majeur de Schubert fait partie du cahier de six
morceaux publié en 1828, intitulé par l’éditeur « Momens Musicals pour le Piano Forte »
(l’original en français boiteux). Les pièces sont très variées et ont été composées à différentes
dates entre 1822 et 1827. Pourtant, l’ensemble a bien une unité stylistique tant sur le plan
purement musical que sur celui de l’écriture pianistique – très sobre mais diversifiée et riche
en détails.
Du point de vue historique ce recueil est d’une importance beaucoup plus grande que ne
le laisse supposer son apparence toute modeste. En effet, les Moments musicaux, ainsi que les
huit Impromptus achevés en 1827, inaugurent une nouvelle époque dans la musique pour
piano. Ils représentent un nouveau type de composition, la Charakterstück (pièce
caractéristique), que le siècle romantique investira plus que tout autre genre. Les œuvres de
Schumann et de Brahms enregistrées sur ce disque s’inscrivent toutes dans cette descendance.
Le rôle de Schubert est à souligner non pas parce qu’il a été le premier à avoir composé
des pièces de ce type – il ne l’était pas –, mais parce que la musique instrumentale subit chez
lui un renouveau profond, qui, du même coup, met en valeur l’essence même des « pièces
caractéristiques ». Ce renouveau vient d’une nouvelle source, dans laquelle la musique
instrumentale schubertienne puise son inspiration, celle du Lied allemand. Avec son
immédiateté et sa simplicité, le Lied, dont Schubert lui-même est un maître inégalé, rafraîchit
la musique instrumentale en la tournant vers une expression plus subjective, vers une
narration « à la première personne », vers une imagerie plus romantique.
Le Moment musical N°2 (Andantino) est un exemple accompli de cette tendance, avec
ses intonations intimes, ses nuances subtiles, ses inflexions harmoniques échangeant
constamment le majeur et le mineur. La forme est agencée comme une simple alternance de
deux thèmes en cinq sections A-B-A’-B’-A”. Il n’y a quasiment aucun développement, sauf
quelques mesures dans la section centrale. Le premier thème intègre des tournures rythmiques

légèrement dansantes, des éléments de chant et de choral ; de longues tenues lui confèrent
l’allure d’un monologue réflexif. Le deuxième thème, en revanche, est un vrai lied d’une
émouvante tristesse. Il impressionne particulièrement lors de sa deuxième apparition en un
forte soudain, qui fait brièvement ressortir les accents tragiques de l’univers schubertien.
Les Trois Romances op.28 ne figurent pas parmi les œuvres les plus jouées de
Schumann, mis à part la deuxième qui est relativement populaire, – étrange lacune qu’on ne
peut expliquer que par l’inertie des traditions de répertoire. Pourtant, cet opus n’est en rien
inférieur aux autres productions de Schumann. Bien au contraire, en tant que triptyque il
présente même un intérêt certain : chez Schumann les petits cycles pour piano sont assez rares
et celui-ci est sans doute le plus abouti parmi eux. Avec une très grande intensité et amplitude
de contrastes, il réunit les points cardinaux de la musique schumanienne – passion et tumulte,
rêverie et tendresse, humour et féerie. Comme dans quasiment toutes les œuvres pour piano
de Schumann, on reste fasciné par l’expressivité et l’inventivité de l’écriture pianistique
(jamais de lieux communs !). Le cycle se caractérise également par une cohérence tonale et
une belle unité formelle.
Le premier morceau, le fiévreux Sehr Markiert (très marqué) en si-bémol mineur, est un
véritable poème du Sturm und Drang. Même structurellement, il ressemble à un poème, avec
des périodes closes, répétées comme des strophes, et avec des accents qui font penser aux vers
allemands dont on n’entend que les envolées passionnées.
Le deuxième, Einfach (avec simplicité) en fa-dièse majeur, est aux antipodes absolus du
premier : une Abendmusik (musique du soir) typiquement schumanienne, tendre et sereine,
avec quelques couleurs plus sombres au milieu ; un duo d’amour chanté par deux voix à la
tierce, entourées d’un accompagnement harmonique miroitant.
Le troisième, à nouveau Sehr Markiert, en si majeur, dont le refrain représente une sorte
de marche grotesque, nous transporte dans l’univers d’un Schumann conteur d’histoires –
drôles, fantastiques, émouvantes ou effrayantes, conteur qu’il était dans sa jeunesse, plongé
dans l’imaginaire de la littérature romantique.
Les Trois Romances comptent parmi les dernières œuvres de la première période de
Schumann, pendant laquelle il s’est entièrement consacré au piano. Il les a composées en
1839 et les a envoyées à Clara Wieck (future Clara Schumann) comme cadeau de Noël. Clara
lui a écrit, enthousiasmée, qu’elle ne connaissait « rien de plus tendre que ces trois romances,
surtout celle du milieu, qui est véritablement le plus beau duo d’amour ». Elle avait insisté
pour que Robert les lui dédiât, mais Schumann lui avait répondu que ces pièces n’étaient pas
« assez bonnes » pour elle. Finalement l’op.28 a paru avec une dédicace au Comte Heinrich II
Reuß-Köstritz, admirateur et ami du compositeur. Avec le temps, Schumann semble avoir
réévalué ces Romances, car quelques années plus tard, dans une correspondance, il les a
mentionnées parmi ses compositions pour piano les plus réussies.
Les Intermezzos et la Ballade de Brahms, enregistrées sur ce disque, appartiennent à
sa dernière période créatrice. En 1890, Brahms, âgé de 57 ans, a décidé d’arrêter son activité
et de s’offrir une retraite paisible. Mais cette détermination n’a duré que quelques mois.
Impressionné par le jeu du clarinettiste Richard Mühlfeld, il s’est remis au travail en
composant deux grandes œuvres à la fois, le Trio pour piano, violoncelle et clarinette op.114
et le Quintette avec clarinette op.115. La suite de cette reprise est marquée par le retour au
piano. Mais contrairement au penchant pour les formes monumentales du temps de sa
jeunesse et de sa maturité, cette fois le compositeur est attiré par le petit format. Il compose
ainsi vingt morceaux répartis dans les op.116-119 (1891-93) qui demeurent parmi les plus
sublimes recueils de miniatures de l’histoire de la musique.

Souvenirs, rêves, évocations de l’enfance, humeurs automnales, paysages abrupts de
l’Allemagne du nord, sont les motifs qui tissent la trame de ces chants du crépuscule de la
grande musique romantique allemande pour piano. Dans ces œuvres l’écriture d’une
incroyable ingéniosité n’éclipse jamais l’immédiateté et le naturel de l’expression, mais les
enrichit et les approfondit. Cette synergie entre l’inspiration et l’art savant – trait typique du
génie de Brahms – marque toutes les pièces gravées sur ce disque.
L’Intermezzo op.118 N°1 en la mineur, Allegro non assai, ma molto appassionato, est
l’un des plus courts morceaux de la série. Mais dans ses déferlements on voit déjà l’ampleur
de la passion brahmsienne, passion qui a toujours un souffle épique (à la différence de
Schumann, chez qui elle est souvent fébrile et palpitante).
L’Intermezzo op.119 N°1 en si mineur, Adagio – voilà une page faisant preuve d’une
rare maîtrise de l’écriture, amalgamant savamment la mélodie, l’harmonie et la polyphonie. Et
pourtant, existe-t-il expression plus sincère de tristesse, de lyrisme nostalgique et de solitude ?
La fougueuse Ballade op.118 N°3 en sol mineur, Allegro energico, fait revivre l’élan
héroïque des œuvres de jeunesse de Brahms. Mais elle est plus ramassée et, au fond, gorgée
de lyrisme, qui jaillit surtout dans la berceuse – partie centrale de la forme ternaire.
Enfin, l’Intermezzo op.117 N°1 en mi-bémol majeur, Andante moderato, est la seule
pièce précédée d’un exergue. Brahms l’a tiré d’une berceuse écossaise trouvée dans Reliques
of Ancient Poetry de Percy (en traduction allemande de Herder) : « Dors, mon enfant, dors
paisible et sage. / J’ai tant de peine à te voir pleurer ». La berceuse, genre particulièrement
cher à Brahms, dévoile ici toute la profondeur de son essence, avec la tendresse et la lumière
dans le thème principal confrontées aux sonorités ténébreuses de la partie du milieu.
Georges Bériachvili

BIOGRAPHIE
Georges Bériachvili est l’un des rares musiciens dont la personnalité s’est forgée hors
des sentiers battus des carrières artistiques. Ayant commencé l’apprentissage du piano à l’âge
de sept ans, il a interrompu ses études musicales pendant plusieurs années. Ce n’est qu’à l’âge
de 23 ans, après avoir reçu une formation scientifique supérieure, qu’il a intégré le
Conservatoire d’Etat de Tbilissi (Géorgie), avec la spécialisation en théorie et histoire de la
musique. Pendant cette même période il a commencé à se produire comme pianiste. Installé
en France depuis 2001, il concilie l’activité de concertiste, de pédagogue et de musicologue.
Tout en donnant de nombreux concerts, avec un répertoire allant de Bach à Stockhausen, il
poursuit ses recherches théoriques, publie des articles et soutient en 2010 une thèse doctorale
portant sur la théorie, l’esthétique et la psychologie de la musique d’avant-garde du XXème
siècle.

