
 

 

 

L’évocation de Debussy se termine avec deux œuvres antérieures aux 
Etudes et beaucoup plus développées, Masques et L’Isle joyeuse.  Ces deux pièces 
auraient dû être la première et la dernière d’un triptyque. Faute d’une partie 
centrale abandonnée semble-t-il, elles sont restées isolées. Autant Masques, avec 
ses références à la guitare et à l’Espagne, est une œuvre sombre et amère, autant 
L’Isle joyeuse, dans sa tonalité solaire de La Majeur, est pleine d’un enthousiasme 
communicatif, témoin d'une période heureuse de la vie du compositeur. 

La deuxième partie de ce concert est consacrée à Schubert, le tendre, génie 
prolifique mort à 31 ans. L’immense sonate D.958 est la première d’un groupe de 
trois qui constitue sa dernière somme musicale. Ecrites simultanément et en moins 
d’un mois (!!) les trois sonates ont une valeur évidemment testamentaire puisque 
Schubert s’éteindra quelques semaines plus tard. 

Ecouter la musique de Schubert, et en particulier ses dernières œuvres, 
nous amène à reconsidérer notre perception du temps musical. Ce temps peut 
nous sembler long, voire trop long parfois,  tant qu’on n’en a pas pris l’exacte 
mesure, et qu’on a gardé nos réflexes perceptifs. Car autant chez Beethoven nous 
allons toujours « quelque part », suivant une progression savamment élaborée, 
autant chez Schubert nous devons accéder à un « état » musical dans lequel  on 
peut se sentir parfois sans repère, peinant à  percevoir la direction prise. C’est que 
Beethoven était un architecte, et Schubert un musicien de l’errance, thème majeur 
du romantisme allemand. 

La sonate présentée ce soir illustre magnifiquement cette perspective. 
Composée des quatre mouvements habituels de cette forme musicale, elle s’ouvre 
sur un thème étrangement parent des 32 variations de Beethoven, mais porteur 
évidemment d’une vérité différente, auquel succèdera un ensemble d’idées 
juxtaposées, caractérisant autant de paysages psychiques. Le deuxième 
mouvement sera une longue réflexion sur la mort, où l’on entendra peut-être le 
destin, et les sursauts du compositeur pour tenter d’y échapper. Puis, après un bref 
troisième mouvement fiévreux, le dernier volet, sur un rythme de tarentelle, est 
une course infinie et irrépressible, immense question sans autre réponse que celle 
que vous lui donnerez. 

 

Prochain concert: 

Dimanche 4 août :     Champétières-  Salle des fêtes- 17h30 
Contes musicaux pour Orchestre et Récitant : 

-L’Histoire de Babar le petit éléphant, d'après Francis Poulenc 

-Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns 

Orchestre  « Harmonies en Livradois » - direction Pierre Dubousset 

Récitant : Raphaël Henriot 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jean-Claude Henriot 

Formé au Conservatoire National 
Supérieur de musique Paris, Jean-Claude Henriot 
a bénéficié des influences éclairées d’Yvonne 
Lefébure, Germaine Mounier, Yvonne Loriod  et 
Olivier Messiaen. 

   

Attiré par la musique de chambre, il entame 
après ses études une fructueuse collaboration 
avec le clarinettiste Michel Arrignon, qui les 
conduira  à fonder le Quatuor Olivier Messiaen, 
en compagnie d’Alain Moglia et de René 
Benedetti. 

 

Ensemble, ils présenteront le Quatuor pour la fin du temps dans le monde 
entier et enregistreront, sous la direction du compositeur, ce qui est 
aujourd'hui encore considéré comme la version de référence de ce chef 
d'œuvre du XXème siècle. 

 

Après de nombreuses collaborations avec l’Ensemble 
Intercontemporain, Jean-Claude Henriot joue maintenant régulièrement au 
sein de l’Ensemble Aleph dans  le cadre d'une résidence au  Théâtre de 
l’Aquarium de la Cartoucherie de Vincennes, participant notamment à 
l'enregistrement de l'œuvre   La Rose des vents de  Mauricio Kagel en  2016, 
qui sera  récompensé par  Diapason et Télérama.   

Avec les membres de cet ensemble, Christophe Roy (violoncelle) et 
Noémi Schindler (violon), il a aussi créé le Troisième Trio de Mauricio Kagel. 

 

Les autres influences de Jean-Claude Henriot sont à chercher du côté 
de Debussy, qu’il joue régulièrement, et de Beethoven, ou plus précisément 
du Beethoven tardif, donnant en de multiples occasions ses œuvres les plus 
« emblématiques » en concert et lui consacrant deux enregistrements. Le 
premier, entièrement dédié aux Variations Diabelli, a été salué par la 
critique qui l’a classé troisième meilleur enregistrement de l’histoire de 
l’œuvre. Le deuxième propose un programme plus composite: Andante 
favori, Bagatelles opus 119 et 126, 32 variations en ut mineur, Fantaisie opus 
77. Il a également été brillamment récompensé (« Choc » de Classica, 
« Maestro » de la revue Pianiste). 

Enfin, Jean-Claude Henriot a publié au printemps 2018 un CD 
d’œuvres de Schumann parmi lesquelles les Kreisleriana. 

 

 

Récital de Piano du Samedi 3 août 2019 

 

- Ludwig. van BEETHOVEN  1770-1827    
 32 Variations en ut mineur WoO80 

- Claude. DEBUSSY  1862-1918     

 Quatre Etudes 
                - Pour les degrés chromatiques 
                - Pour les agréments 
                - Pour les arpèges composés 
                - Pour les sonorités opposées 

                 Masques 

                L’Isle joyeuse 

- Franz. SCHUBERT  1797-1828     

Sonate en do mineur D. 958 
 - Allegro 

                - Adagio 
                - Menuetto-Allegro 
                - Allegro 
 
 

Le programme que je vous propose d’écouter est un aperçu de mes coups de 
cœur pianistiques. Il reflète mes principales aventures de concertiste. 

Pour commencer, les 32 Variations en ut mineur de L. van Beethoven. Un 
thème bref, de huit mesures, comme une cadence dramatique dans la tonalité d’ut 
mineur, si symbolique pour Beethoven (cf. la 5ème symphonie). Suivent 31 variations, 
aussi brèves que le thème, comme autant de points de vue d’un même évènement 
dans une succession de vérités distinctes.  La 32ème est une coda qui, après un ultime 
regard vers l’arrière, clôt le cycle dans une affirmation vibrante de cette tonalité. 

Puis un grand saut temporel nous amène vers Claude Debussy dont la musique 
m’accompagne depuis toujours, et avec laquelle je me sens des affinités permanentes. 
Au fil du temps, et comme les goûts évoluent vers l’essentiel, je me suis de plus en plus 
attaché aux dernières œuvres, peut-être plus abstraites, mais aussi encore plus 
inventives. 

Tout d’abord quatre Etudes, qui ne sont évidemment pas des exercices pour 
délier les doigts ou assouplir la main de l’exécutant, mais plutôt autant de paris relevés 
par le compositeur pour faire surgir un monde poétique avec le recours d’une seule 
forme d’écriture : gammes chromatiques, ou arpèges ou encore notes répétées. On voit 
là combien la contrainte, loin d’assécher l’inspiration des créateurs vient plutôt les 
libérer. 


