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Introduction

UGC et ORANGE STUDIO présentent

après le succès de
le nouveau film de

CYRIL DION

L A SAISON MUSIK A

Dans l’au-delà du piano : couleurs, passion et

A N I M A L

imagination à la puissance russe.

Répondant à l’invitation de l’association MUSIKA, le pianiste russe
Arcadi VOLODOS propose prochainement au public romand deux
récitals d’exception :
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Les 4 décembre à l’Opéra de Lausanne
et 6 décembre au Victoria Hall,
il interprètera des œuvres phares
de deux compositeurs allemands :
Schubert ( la grande sonate en ré
majeur ) et Schumann ( les Scènes
d’enfants et la Fantaisie en do majeur ).
Sa virtuosité sans limite, combinée à
un sens unique du rythme, de la

couleur et de la poésie, fait de
Volodos un narrateur d’histoires
intenses et de mondes infinis. De
l’intime à l’orchestral, cet artiste
chaleureux, généreux, invite ses
spectateurs à un échange particulier,
envoûtant, dans trois dimensions de
son art, sonorité, rythme, couleurs.
De merveilleuses occasions de
s’évader d’un monde souvent anxiogène, dans la chaleur et la générosité d’un artiste qui ne sert que la
musique.

Introduction – 3
03.11.21 11:07

Programme
1ÈRE PARTIE

2ÈME PARTIE

Robert Schumann
(1818 - 1856)

Franz Schubert
(1797 - 1828)

Scène d’enfants, op. 15 (18 min)

Sonate en ré majeur, D. 850 (40 min)

1. Gens et pays étrangers

1. Allegro vivace
2. Con moto
3. Scherzo. Allegro vivace - Trio
4. Rondo. Allegro moderato

2. Curieuse histoire
3. Colin-maillard
4. L’enfant suppliant
5. Bonheur parfait
6. Un événement important
7. Rêverie
8. Au coin du feu
9. Cavalier sur le cheval de bois
10. Presque trop sérieusement
11. Croquemitaine
12. L’enfant s’endort
13. Le poète parle

Entr’acte (20 min)

Fantaisie en do majeur, op. 17 (33 min)
1. Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen
(À jouer d’un bout à l’autre d’une manière fantasque et passionnée)
2. Mässig, durchaus energisch
(Modéré, toujours énergique)
3. Langsam getragen
(Lent et soutenu)
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Arcadi Volodos

Volodos a tout - l’imagination, la

BIOGRAPHIE

- pour réaliser ses idées au piano.

passion et une technique phénoménal

Sa virtuosité sans limite, combinée
à un sens unique du rythme, de la
couleur et de la poésie, fait de Volodos
un narrateur d’histoires intenses et
de mondes infinis !

Né à Saint-Pétersbourg en 1972,
Arcadi Volodos commence ses études
par le chant et la direction. Il ne
s’est mis sérieusement à l’étude du
piano qu’à partir de 1987, au
Conservatoire de Saint-Pétersbourg,
avant de continuer des études
avancées au Conservatoire de
Moscou avec Galina Egiazarova
puis à Paris et Madrid avec Dmitri
Bachkirov.
Depuis ses débuts à New York en
1996, Volodos a joué dans le monde
6 – Biographie Arcadi Volodos

entier en récital et avec les orchestres
et chefs les plus importants : Berliner
Philharmoniker, Israel Philharmonic,
London Philharmonia Orchestra,
New York Philharmonic, Royal
Concertgebouw, Orchestre de Paris,
Dresdner Staatskapelle, Leipziger
Gewandhausorchester, Tonhalle
Orchester Zürich, Boston Symphony,
Chicago Symphony, sous la direction
de Myung-Whun Chung, Lorin Maazel,
Valery Gergiev, James Levine, Zubin
Mehta, Seiji Ozawa, Jukka-Pekka
Saraste, Paavo Järvi, Christoph

Arcadi Volodos joue Schubert tel un
nouvel Horowitz ‑ Ruhr Nachrichten
Arcadi Volodos: Un poète du piano
au-delà de toute comparaison
– The Independent
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Eschenbach, Semyon Bychkov et
Riccardo Chailly.
Le récital de piano occupe une
place centrale dans la vie artistique
de Volodos depuis le début de sa
carrière. Son répertoire inclut les
œuvres principales de Schubert,
Schumann, Brahms, Beethoven, Liszt,
Rachmaninov, Scriabin, Prokofiev
et Ravel ainsi que des compositeurs
moins joués tels que Mompou,
Lecuona et de Falla.
Volodos est invité régulièrement sur
les principales scènes européennes.
Durant la saison 2019 / 20, il a
joué au Konzerthaus de Vienne,
Tonhalle de Zurich, Konserthuset
de Stockholm, Meistersingerhall de
Nurnberg, l’Auditorium Parco della
Musica de Rome, Concertgebouw
d’Amsterdam, Barbican Centre à
Londres, Théâtre des Champs-Elysées
à Paris, Herkulessaal de Munich,
Berliner Phiharmonie, Müpa à
Budapest, et l’Auditório Gulbenkian
de Lisbonne.
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Son premier enregistrement, le
concert au Carnegie de 1999,
chez Sony Classical, est tout de
suite couronné de succès et de
distinction ( Gramophone Award )
comme tous les CDs qui suivirent.
Cette discographie présente des
interprétations révélatrices de
Schubert et Rachmaninov, ainsi que
des enregistrements en concert avec
le Berliner Philharmoniker et James
Levine ou encore Seiji Ozawa.
Volodos joue Liszt, de 2007, a reçu
de nombreux prix, et le Récital au
Musikverein de Vienne ( 2010 ),
lancé en CD et DVD, remporte des
critiques enthousiastes. En 2013,
son album Volodos joue Mompou,
reçoit le prix Gramaphone et le
fameux Echo-Preis allemand.
En 2017, le CD Volodos joue
Brahms est immédiatement considéré
une référence et reçoit les prix
Edison Classical, Diapason d’Or et
Gramophone Award ( meilleur album
2018 ). En 2019, Sony Classical
lance Volodos joue Schubert : à
nouveau un triomphe.
–9

Au sujet des œuvres
L’ E S P R I T D U R O M A N T I S M E E S T N O U R R I D E L Y R I S M E , D E T E N D R E S S E ,
D E N O S T A L G I E , M A I S A U S S I D U S E N S D E L’ É P O P É E . R É U N I S S A N T
TO U T E S C E S FAC E T T E S , L E P R O G R A M M E P R O P O S É C E S O I R PA R
ARC ADI VOLODOS EST ÉMINEMMENT ROM ANTIQUE .

Franz Schubert –
Sonate en ré majeur, D.850
La Sonate en ré majeur D.850
( 1825 ) a une place toute particulière
dans la vaste production pianistique
de Schubert. Elle est une des
« grandes » sonates, ( on pourrait
dire des « très grandes » sonates ),
c’est-à-dire des œuvres pianistiques
dans lesquelles Schubert, tout en
respectant la structure classique du
genre, l’étire temporellement pour
se donner le champ de liberté et
d’expérimentation nécessaire à
l’épanouissement de sa pensée.
Si son contemporain Beethoven a
dû affirmer sa liberté par le remodelage, voire l’éclatement de ces
structures, Schubert a pu exprimer
son modernisme et sa profonde
10 – Au sujet des œuvres

originalité en se libérant des
contraintes temporelles du canon
classique, sans pour autant devoir
y renoncer. Théoriquement moins
audacieuse, cette temporalité nouvelle
lui permet de développer son
langage fait de contemplation, de
trouvailles harmoniques, d’instabilité
psychologique, de sens du drame,
et constitue un dépassement des
structures classiques tout aussi
révolutionnaire.
Si les trois dernières Sonates sont
manifestement l’aboutissement du
génie pianistique de Schubert, les
deux précédentes – en ré majeur
(jouée ce soir) et en sol majeur –
semblent déjà les préfigurer. Très

Franz Schubert, par Wilhelm August Rieder,
1875 d'après son aquarelle de 1825

différentes l’une de l’autre, elles
donnent l’impression que Schubert
a voulu « répartir » dans l’une ( ré
majeur ) sa fibre épique, et dans
l’autre ( sol majeur ) son tempérament
contemplatif.
La Sonate en ré majeur a en effet
un caractère d’épopée qui peut
rappeler la « Wanderer Fantaisie ».

Mais, de façon un peu paradoxale,
les Fantaisies de Schubert ( la
« Wanderer » et la Fantaisie en fa
mineur à quatre mains ) témoignent
d’une ambition formelle cyclique très
« condensée » et cohérente, alors
que les Sonates sont un espace de
liberté. La « Wanderer Fantaisie »
enracine sont expression dans le
Lied. Elle a une puissance dramatique
Au sujet des œuvres – 11

et une violence qui conduisent
Schubert à porter le jeu pianistique
vers une virtuosité orchestrale. Alors
que l’esprit des « Ländler » imprègne
la Sonate en ré majeur et semble
vouloir constamment nuancer le
drame, l’adoucir, voire le contourner
avec un peu d’humour. Le charme
énigmatique de cette Sonate vient
de ce caractère tendu, un peu
indécis, entre la grandeur virtuose,
l’élan de la chevauchée, et la
simplicité, la sincérité très humaine
du chant populaire.
Ainsi, le Premier mouvement commence de façon conquérante mais
affirme aussi dès le deuxième thème
un caractère léger et populaire.
Cette opposition donne à Schubert
l’occasion de fulgurances d’un grand
modernisme. Le développement,
magnifiquement virtuose, débute
avec une sonnerie de cors de
chasse et maintient le caractère
plein de l’énergie tantôt radieuse
tantôt dramatique du morceau.
Le Deuxième mouvement est basé
sur l’alternance de deux thèmes
12 – Au sujet des œuvres

d’une grande beauté. Le premier est
une chanson pleine de tendresse, au
rythme monotone. Comme souvent
chez Schubert, la tendresse s’échappe comme par « bouffées » vers
la tristesse ou vers l’emphase.
Le second thème, qui semble de par
sa parenté un commentaire du
premier, est plein d’un élan chaleureux, puis trouve soudainement un
ton intime.
Les mouvements lents des Sonates
de Schubert sont souvent construits
sur l’alternance de deux parties,
mais avec seulement l’exposition de
deux thèmes puis la reprise variée
du premier. Ici, Schubert nous invite
à un voyage qui prend d’autres
proportions : en cinq parties, il
propose deux variations du premier
thème. La première, au caractère
d’improvisation, fait apparaître un
contrepoint plein de légèreté et
de fantaisie. La seconde, de façon
synthétique, se laisse imprégner par
l’intensité expressive du deuxième
thème.

Le Scherzo, en parenté avec le
premier mouvement, oscille entre le
caractère altier de la chevauchée
et le charme plein de douceur du
Ländler. La partie centrale ( Trio )
est un moment de pure poésie.
Elle fait entendre une phrase et
des modulations d’une originalité
toute schubertienne : simples et
spontanées dans leur expression,
révolutionnaires dans leur liberté.
Le thème du Rondo est une chanson
populaire d’une telle naïveté qu’on
serait tenté de soupçonner Schubert
d’un peu d’ironie. Mais, génie de
Schubert, couplets et variations
( car le thème est varié chaque fois
qu’il réapparaît ! ), sont d’une telle
richesse d’écriture, d’invention et
d’expression que les clivages entre
simplicité et grand art, entre spontanéité et élaboration, sont oubliés.

Robert Schumann –
Kinderszenen, op. 15
En seconde partie, deux merveilleux
chefs-d’œuvre de Schumann, écrits
à la même époque, mais exprimant
pourtant deux facettes très différentes du compositeur, pour ne pas
dire opposées.
Dans les « Kinderszenen », c’est l’art
de la miniature. Un catalogue de
« poèmes » musicaux, captant en
quelques notes l’essence des états
d’âme enfantins. Inspirée des tourments et des extases de l’amour,
la Fantaisie est une des œuvres
les plus fougueuses et lyriques de
Schumann, au souffle dramatique
proche de l’hallucination.
Les Kinderszenen ( 1838 ) ne sont pas
un recueil « pour enfants » ( à la différence du « Jugend Album » dont la
visée pédagogique est évidente ).
Selon les termes de Schumann, elles
ont été composées « par un grand
enfant, comme souvenir pour des
personnes qui ont grandi ».
Au sujet des œuvres – 13

Évoquant ce recueil, Schumann écrit
à Clara Wieck : « Est-ce une réponse
incon-sciente au sens des mots que tu
m’écrivais un jour : tu me fais parfois
l’effet d’un enfant ! S’il en est ainsi tu
verras que les ailes ont poussé à cet
enfant… Tu prendras sans doute plaisir
à jouer ces petites pièces, mais il te
faudra oublier que tu es une virtuose.
Il faudra te garder des effets, mais te
laisser aller à leur grâce toute simple,
naturelle et sans afféterie ».
C’est toute la subtilité de ces
morceaux : à la fois regard plein de
tendresse sur les émotions, les jeux
et les mystères de l’enfance et expression de la nostalgie de l’adulte, elles
se situent dans une région poétique
que Schumann seul parvient à
traduire. Toutes simples d’abord et
de caractère, la richesse de leur
portée expressive est inouïe.
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Robert Schumann –
Fantaisie, op.17
La Fantaisie, op. 17 est composée
alors que le compositeur a vingtsix ans. En trois parties, elle est un
chant d’amour passionné adressé
à Clara Wieck, dont le père refuse,
pour l’instant, de donner la main.
La première partie est achevée dès
1836. Les deux autres mouvements
la complètent plus tardivement pour
en faire un hommage à Beethoven
afin d’aider une souscription lancée
pour la construction d’un monument
à Bonn. Schumann sous-titre alors
les trois parties Ruines, Trophée et
Palme avant de se rétracter et de
donner le titre de Fantaisie à sa
partition.
Le Premier mouvement semble bien
exprimer avec fougue les sentiments
éperdus de Schumann, adressés à
sa Clara inaccessible. Le premier
thème, longuement suspendu sur
la dominante, comme pour exprimer l’attente, semble porter à la
fois l’ardeur de cet amour, et son

inquiétude. Tout le morceau voit
alterner des épisodes tantôt exaltés,
tantôt recueillis dans une tendresse
presque religieuse. Instabilité renforcée par des ruptures « fantastiques »
entre les idées thématiques et les
états d’âme qui se bousculent.
Cependant, c’est le génie de
Schumann, cette « folie » amoureuse
s’inscrit dans une structure d’une
merveilleuse cohérence. On sait que
Schumann avait une personnalité
complexe et que sa musique semble
souvent sublimer les schizes de sa
vie spirituelle. À ce titre, on a pris
l’habitude de voir deux Schumann : le
Schumann « inspiré », celui du lyrisme
et de la poésie, et le Schumann
« extraverti », celui des « cavalcades »
héroïques. Et les amoureux de
Schumann sont surtout amoureux
du premier, et, parfois sans trop oser
l’avouer, n’aiment pas beaucoup
le second. Car il est vrai que
dans certaines pages épiques, le
caractère héroïque sonne un peu
« creux », presque militaire, comme si
le compositeur voulait se persuader
de sa force virile, en masquant ses

Portrait of Robert Schumann (1810-1856)

failles. Alors, plus que le sentiment
de grandeur recherché, ce sont les
maladresses et les étrangetés qui
sont touchantes, car elles expriment
la fragilité de Schumann de façon
involontaire.
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Le Deuxième mouvement de la
Fantaisie a ce caractère de chevauchée fantastique, mais est pleinement
réussi. D’abord parce qu’il semble
bien être inspiré par l’amour - à
l’instar des deux autres mouvements
– mais ici dans ses dimensions
pulsionnelles. Peut-être exprime-t-il
aussi la révolte du jeune amoureux
contrarié par l’humiliation imposée
par son futur beau-père ? Par ailleurs,
le fait que cette musique soit un
hommage à Beethoven n’est pas
anecdotique : le rythme obstiné qui
anime tout le mouvement, l’économie
thématique, l’écriture pleine d’audaces et de subtilités contrapuntiques
rappellent certaines œuvres tardives
de Beethoven. L’« influence » de ce
père spirituel permet-elle à Schumann
d’étayer à la fois la force de son écriture et la puissance de sa conviction
amoureuse ? En tous cas, on est loin
ici des cortèges militaires. Après les
tumultes de la première partie, les
frénésies de la deuxième, le Troisième
mouvement de la Fantaisie exprime
un dépassement de la douleur par
la beauté, la consolation et l’apai16 – Au sujet des œuvres

sement. Une suite d’arpèges majeurs
en rapport de tierces descendantes –
audace harmonique que Schumann
doit peut-être bien à Schubert –
pose un climat chaleureux, qui, au
fil du morceau, se fera par moments
presque impressionniste.
Deux thèmes, le premier calme,
grave, interrogatif, le second, généreux, passant de la nostalgie à
l’incantation, se succèdent, et se
développent lors de progressions où
réapparaît le mouvement d’arpèges
initial. Ce morceau limpide et inspiré
est une des pages les plus célèbres
de Schumann, et souvent considéré
comme un des sommets de la
musique romantique.
– Valentin Peiry
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