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Federico Mompou (1893–1987)
Variations sur un thème de Chopin (1938–1957)
   Theme: Andantino
   I Tranquillo
   II Gracioso
   III Lento
   IV Espressivo
   V Tempo di Mazurka
   VI Recitativo
   VII Allegro leggiero
   VIII Andante dolce e espressivo
   IX Valse
   X Évocation
   XI Lento dolce e legato
   XII Galope y epílogo
   Lento
25’

Robert Schumann (1810–1856)
Carnaval. Scènes mignonnes sur quatre notes op. 9 (1834/35)
   N° 12: Chopin
2’

Edvard Grieg (1843–1907)
Sept Impressions op. 73 (1905)
   N° 5: Étude (Hommage à Chopin) 
2’



Samuel Barber (1910–1981)
Nocturne «Hommage to John Field» op. 33 (1959)
5’

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840–1893)
Dix-huit pièces op. 72 (1893)
   N° 15: Un poco di Chopin
4’

Sergueï Rachmaninov (1873–1943)
Variations sur un thème de Chopin en ut mineur (c-moll) op. 22
   (extraits) (1902/03)
      Theme. Largo
      Variation 1. Moderato
      Variation 2. Allegro
      Variation 3. (L’istesso tempo)
      Variation 4. (L’istesso tempo)
      Variation 5. Meno mosso
      Variation 6. Meno mosso
      Variation 7. Allegro
      Variation 8. (L’istesso tempo)
      Variation 9. (L’istesso tempo)
      Variation 10. Piu vivo
      Variation 12. Moderato
      Variation 13. Largo
      Variation 14. Moderato
      Variation 15. Allegro scherzando



      Variation 16. Lento
      Variation 17. Grave
      Variation 20. Presto
      Variation 21. Andante
      Variation 22. Maestoso – Meno mosso – Presto
      Variation XVII: Meno mosso
      Variation XVIII: Allegro con brio
      Variation XIX: Più mosso, Agitato
      Variation XX: Più mosso
      Theme
24’

—

Frédéric Chopin (1810–1849)
Variations sur «Là ci darem la mano» op. 2 pour piano (1827)
18’

Sonate pour piano N° 2 en si bémol mineur (b-moll) op. 35 
   (1835?–1839)
      Grave – Doppio movimento
      Scherzo
      Marche funèbre
      Finale: Presto
28’
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Aimez-vous Chopin ?
François-Gildas Tual

« Je n’aime pas Chopin », avouait Romain Rolland après un concert, 
« mais au moins, il m’eût énervé davantage, si c’eût été lui hier. Grieg, 
c’était si plat, si froid – un néant élégant. » Sans doute certains admi-
rateurs du musicien furent-ils choqués par les propos de l’écrivain, 
et se tournèrent-ils vers d’autres commentateurs plus généreux, 
André Maurois évoquant « le plus lunaire et le plus tendre » des 
compositeurs. Mais au moins Romain Rolland pointait-il de sa 
plume les dangers de l’adulation, bien que Grieg ne prétendît 
jamais revêtir le costume du Polonais. Ils furent alors nombreux 
à se nourrir des rêveries de Chopin et de son incroyable virtuosité. 
Nombreux à s’en inspirer sans devenir pour autant de pâles 
imitateurs. « Un poco di Chopin » titrait Tchaïkovski ; une pincée 
peut-être, mais avec modération afin de rester soi-même et de ne 
pas se perdre dans un mystère qu’on ne peut s’approprier. « Un 
génie » Chopin ? Compositeur et critique prophétique, Schumann 
lui consacra en 1831 son premier article : « Chapeau bas, messieurs, 
un génie ! » D’autres pages suivirent, tantôt comparant Chopin à 
« l’étoile rare des heures tardives de la nuit », tantôt le qualifiant de « plus 
hardi et plus fier génie de l’époque » ou de « danseur pirouettant possédé 
de folie ». Mais Chopin méritait plus encore, au point d’être accueilli 
dans le cercle très fermé des Compagnons de David, et d’être placé 
aux côtés de Paganini dans l’extraordinaire Carnaval. Schumann lui 
dédia ses Kreisleriana, Chopin dédicaça à Schumann une partition 
de sa Première Ballade, puis lui dédia sa Deuxième. Des hommages 
mutuels parmi bien d’autres rendus par maints admirateurs. Ainsi 
les variations réinventant un thème emprunté, les songes pianis-
tiques rappelant irrésistiblement quelques préludes ou nocturnes…
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Federico Mompou
« L’un des plus purs poètes du piano depuis Chopin et Debussy », écrivait 
Roland de Candé à propos de Mompou. Un compositeur qui se 
présentait lui-même comme un « primitif », en quête de simplicité 
et de souplesse pour libérer la musique du carcan de la mesure. 
« Le mystère de Mompou nous fuit dès qu’on essaie de l’étiqueter ou de le 
rattacher à des catégories réflexibles », explique Vladimir Jankélévitch. 
Selon lui, l’Espagnol rivalisait avec le Polonais « dans la connaissance 
des ‹ bonnes notes › de l’harmonie ».

Comme le piano de Chopin, celui de Mompou prend son temps, 
se contente de lignes très pures, parfois de réminiscences de 
cloches et de rythmes ibériques, ainsi que de quelques accords 
pour se laisser séduire par un son plus énigmatique et suspendre 
ainsi le cours du temps. Mompou, ajoute-t-il, obtenait « la plus 
grande plénitude sonore par les moyens les plus économiques, grâce à 
l’écartement des mains et à l’espacement des parties, et en utilisant la 
résonance des harmoniques ».

À plusieurs reprises, Mompou s’inspira des Préludes de Chopin, du 
Quatrième dans sa Música Callada, du Septième pour cette série de 
variations. En 1938, le violoncelliste Gaspar Cassadó lui avait 
suggéré de travailler à quatre mains sur ce dernier thème, mais il 
n’en avait résulté que quatre variations pour piano seul, curieu-
sement éditées sous le titre de Trois variations. Presque vingt ans 
passèrent et Mompou se remit à l’ouvrage, sans doute parce qu’il 
n’avait pas tiré tout le potentiel de cette valse, humble dans son 
apparence, mais dont la deuxième phrase (conséquent) transformait 
la première (antécédent) par de subtils détails, par un enrichissement 
ou un changement d’accord, une gracieuse arpégiation, un renverse-
ment des voix métamorphosant la direction mélodique principale.

Ce matériau, Mompou se l’appropria aussitôt en l’enrichissant 
d’harmonies et petites notes personnelles, avant d’en abandonner 
le rythme et opter pour des figures de sicilienne en ternaire. Dans 
ses Variations sur un thème de Diabelli, Beethoven avait procédé un 
peu de la même façon, abandonnant la valse au profit d’une 
marche. Chaque variation de Mompou impose son caractère, 
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son propre tempo et ses propres rythmes. « Pour la main gauche », 
la deuxième redessine même le thème, étire les intervalles pour 
adapter les courbes à la pensée harmonique nouvelle. Ses lignes 
ascendantes pourraient évoquer un autre Prélude de Chopin : le 
Sixième en si bémol majeur. Inutile alors de poursuivre la descrip-
tion ; Mompou joue avec la mesure, passe à deux temps avant de 
retrouver les trois temps, pour une Mazurka concentrant le 
discours. Désormais, les variations peuvent s’écarter du thème. 
Dans la sixième par exemple, il en naît une forme différente, avec 
récitatif introductif. Les tonalités sont aussi remises en cause, 
jusqu’au retour de la valse, à la fois semblable et différente, avec 
cette étrangeté d’une chose que l’on reconnaît parfaitement mais 
dont ne perçoit pas vraiment ce qui a changé. Nous sommes 
désormais bien chez Mompou, ainsi que le confirme le titre 
d’« Évocation ». Le thème joue à cache-cache, se glisse au cœur 
de la polyphonie. Après le galop, l’épilogue réintroduira une 
dernière fois la valse de Chopin, mais cette fois-ci dépouillée des 
répétitions qui lui conféraient sa couleur particulière. Pour offrir 
le dernier mot au transcripteur plutôt qu’au modèle.

Robert Schumann
En 1835, Schumann et Chopin se rencontrèrent pour la première 
fois. C’était à Leipzig, et ils se revirent dès l’année suivante parce 
que Schumann voulait exprimer au « Magnifique » son admiration 
et son amour. « Quelqu’un entra. C’était Chopin. Grande joie ! (…) 
On est ému, rien qu’à le voir assis au piano. » Certes, Chopin ne 
comprit pas toujours la critique et la musique de Schumann, et il 
s’étonna qu’on pût s’imaginer tant de choses dans ses Variations 
sur « Là ci darem la mano », merveilleux reflet selon Schumann de 
l’opéra de Mozart. De même ne parvint-il pas à reconnaître la 
haute valeur du Carnaval ; selon son biographe Frederick Niecks, 
il aurait affirmé que ce n’était pas là « de la musique du tout ». 
Composé en 1835, le recueil était pourtant une fabuleuse galerie 
de portraits. On y rencontrait, aux côtés de Schumann lui-même, 
la fiancée Ernestine et la petite Clara Wieck, Paganini et Schubert, 
et Chopin bien sûr, tous membres de la ligue imaginaire des 
Compagnons de David. Chopin ne s’est vraisemblablement pas 
reconnu dans le tableau que Schumann avait fait de lui. Et pourtant 

9



elle est chopinienne cette délicate mélodie survolant les arpèges 
agités de la main gauche. Chopiniens aussi les élans passionnés, les 
accents et les nuances, le ritenuto hésitant mais définitif. Par dis-
crétion sans doute, Schumann n’y utilise guère les lettres dansantes 
qui unifient son cycle, et qui désignent à la fois la ville de son amie 
(ASCH) et le compositeur en personne (SCHumAnn). C’est à peine 
si l’on entend trois des quatre notes, réminiscence incomplète ou 
altérée plutôt que signature, simplement soulignée par la présence 
d’un sforzando ou par sa situation en toute fin de pièce.

« Schumann est un poète, Chopin est un artiste, ce qui est tout 
différent », écrivait André Gide. Brigitte François-Sappey, dans 
sa passionnante biographie schumannienne, répondait à l’auteur 
des Notes sur Chopin : « Schumann est le maître de l’instant pluriel. 
(…) Être artiste serait supérieur en effet si, loin d’être des scories, les fié-
vreuses digressions de l’Allemand ne faisaient partie intégrante de son 
singulier génie. Et d’ailleurs, Schumann tend aussi vers l’artistique, vers 
un romantisme dompté et distancié, aux dépens du caprice poétique ; seul 
le vernis mondain lui fera toujours défaut. Mais est-ce un défaut ? Selon 
le critère de Hoffmann, Schumann se situerait du côté du ‹ style sublime › 
par opposition au ‹ beau style › chopinien. » Une telle compétition 
était-elle nécessaire ? Les deux musiciens ne furent jamais mieux 
réunis que par Schumann lui-même, afin d’affronter les Philistins 
de l’art avec leurs amis dans la grande marche finale du Carnaval…

Edvard Grieg, Samuel Barber et Piotr Ilitch Tchaïkovski
Né vingt ans plus tôt, Grieg aurait pu faire partie des Compagnons 
de David dans la mesure où lui-même, lors d’un séjour à Leipzig, 
regretta que les habitants de la ville fussent « trop bourgeois et phi-
listins » dans leurs goûts musicaux. Étudiant, il était forcé de 
travailler Clementi alors que c’étaient plutôt Chopin ou Schumann 
qui le fascinaient. Chopin compta tant pour lui que le chef Hans 
von Bülow donna au Norvégien le surnom de « Chopin du Nord », 
et que ce fut au rythme lourd de la célèbre Marche funèbre, jouée 
par un orchestre militaire de Bergen, que le compositeur gagna 
sa dernière demeure. C’est ainsi que Grieg eut l’idée de cet hom-
mage dans les Impressions op. 73, publiées quelques mois seulement 
avant la disparition du compositeur. Ces pièces devaient surtout 
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favoriser la future publication d’œuvres plus importantes, et ne 
présentaient elles-mêmes aux yeux de Grieg qu’un mince intérêt : 
« C’est vrai qu’il y a un couple de vieilles pièces norvégiennes dont je suis 
satisfait, mais autrement ma source n’a pas coulé du tout. » Le flot de 
notes ne tarit guère dans l’Étude. De la main droite s’échappe une 
fine mélodie, jusqu’à un premier point culminant et le déversement 
de toute la tension dans une grande formule chromatique descen-
dante. Réduire Grieg à un « Chopin du Nord » était donc une 
erreur. Jamais il n’eut besoin d’imiter son aîné pour se forger un 
style bien à lui, puisant aux sources populaires. Nul pastiche dans 
sa petite pièce. Une rencontre si équilibrée qu’il serait peut-être 
difficile, à l’aveugle, de l’attribuer à l’un plutôt qu’à l’autre…

Le cas du Nocturne de Samuel Barber est bien différent. Un 
hommage à John Field plus qu’à Chopin ? L’année même où elle 
fut composée, l’œuvre retint l’attention d’un jeune pianiste, John 
Browning. Celui-ci désirait inscrire cette pièce à son répertoire. 
Ayant bien connu le compositeur, il raconta plus tard : « Je pense 
que Sam rendait hommage, non pas tant à John Field qu’à Chopin, qui 
avait souvent parlé de son admiration pour les préludes de Field. Je doute 
que Sam aimait la musique de Field comme il aimait Chopin. » Naturel-
lement, le créateur du Nocturne était aussi présent, notamment à 
travers la mesure à 12/8 régulièrement exploitée par Field. Mais 
ce nocturne était surtout une parfaite réussite de superposition 
stylistique. À la main gauche, des arpèges ; à la main droite, une 
mélodie sur les douze notes du dodécaphonisme schoenbergien. 
Field et Chopin confrontés à la modernité du 20e siècle, parce 
que nul hommage ne saurait trop s’employer à recréer un décor 
du temps passé.

Après tout, Tchaïkovski avait montré la voie en ne collant pas trop 
au modèle. Un poco di Schumann ici, Un poco di Chopin là ; les titres 
de son opus 72 font penser aux ingrédients d’une recette de cuisine. 
L’influence de l’Allemand s’avéra toutefois plus forte que celle du 
Polonais, faisant dire à André Lischke que la seconde pièce aurait 
pu aussi être de Chopin et se nommer « Un poco di Tchaïkovski ». 
Encore enfant, le compositeur s’était présenté à un professeur, 
un certain Maszewski, avec deux mazurkas aptes à ravir le musicien 
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grand admirateur de Chopin. Il évoquait régulièrement son aîné 
dans sa correspondance pour définir les sensibilités modernes de 
la musique. À Madame von Meck, il expliqua ainsi tirer de ses 
œuvres, comme de celles de Beethoven ou de Schumann, des 
« extases douloureuses ». Dans sa Seconde Sonate, on entend même 
des échos du quatrième prélude de Chopin. Un poco di Chopin : 
tempo di Mazurka ; quoi de plus polonais ? « Il y a des détails 
incroyables dans ses mazurkas », écrivait Berlioz de Chopin. Chez 
Tchaïkovski, le rythme est souple, mêlant triolets et notes diver-
sement pointées, alors que la main gauche omet régulièrement de 
s’appuyer sur le temps fort. Pourtant, harmoniquement, certaines 
appoggiatures se font populaires, évoquent presque des contrées 

Edvard Grieg
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orientales lointaines. Le couplet de main droite, au contraire, 
semblerait presque extrait d’un opus de Chopin lui-même. Mais 
tout du long de cette petite chose, il y a un mélange de nostalgie 
et de légèreté qui pourrait rappeler au Polonais son exil, cette 
douleur de n’avoir jamais revu son pays natal après la répression 
de l’insurrection de Varsovie. « Un poco » certes, mais ne 
pourrait-on pas prêter à ce modeste hommage les mots de 
Charles Baudelaire sur Chopin : « musique légère et passionnée qui 
ressemble à un brillant oiseau voltigeant sur les horreurs d’un gouffre » ?

Sergueï Rachmaninov
De nombreuses œuvres témoignent de la profonde admiration 
de Rachmaninov pour Chopin : le premier des Moments musicaux 
op. 16, pourtant clin d’œil à Schubert, ou les Vingt-quatre Préludes, 
ne préludant eux aussi à rien d’autre qu’à eux-mêmes. Rachmaninov 
jouait souvent les œuvres du Polonais en concert, et ses enregis-
trements pour la R.C.A. incluent la Deuxième Sonate, la Troisième 
Ballade, le Troisième Scherzo, des valses et des nocturnes. Dans son 
Thème et variations op. 22, il jeta son dévolu sur le Vingtième 
Prélude en do mineur.

Le thème : presque un choral d’une densité rare. Une pièce de 
treize mesures seulement avec un ultime accord bouleversant, 
point final troublant. Ce dernier accord était un cri étouffé, 
comme toute la musique de Chopin qui disait la souffrance de 
l’homme en exil.

Samuel Barber en 1938
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Si Rachmaninov lui-même souffrit de son départ de Russie après 
la révolution bolchévique, ses variations, achevées en 1903 et 
livrées au public à l’occasion d’un récital à Moscou au mois de 
février de la même année, furent plutôt pensées pour mettre en 
valeur le pianiste.

Rachmaninov sortait alors d’une longue crise générée par la créa-
tion catastrophique de la première symphonie. La réception trop 
tiède de l’ouvrage incita néanmoins Rachmaninov, dubitatif, à 
suggérer aux interprètes la suppression de certaines pièces : les 
septième, dixième, douxième et la coda ! Dès la première variation, 
Rachmaninov reprend le thème comme pour mieux s’en distancer : 
l’ornementation mélodique est dénuée de toute main gauche, si 
ce n’est pour une unique pédale de tonique. Dans la deuxième 
variation, il ôte au thème la première note de chaque mesure, le 
rendant presque méconnaissable. Puis il le cache à la main gauche, 
l’énonce à la basse et le déforme par des chromatismes. Tous les 
procédés de variation défilent, jusqu’à la fugue superposant les 
sujets dans des valeurs différentes. Progressivement, le canevas 
harmonique s’étire, et la variation devient développement. Lorsque 
la verticalité originale du thème est enfin restaurée, c’est pour 
entrer dans une mesure à trois temps surprenante. Quant au 
dernier accord, il est tantôt repris, tantôt omis pour favoriser 
l’enchaînement ; le finale le rétablira dans une parenthèse meno 
mosso puis dans les ultimes mesures, et le cri s’échappera cette 
fois-ci sans retenue.

Frédéric Chopin
Si George Sand qualifia un jour Chopin « d’enfant bien ombrageux, 
bien susceptible et bien jaloux », Schumann estima à propos de la 
Sonate pour piano N° 2 que Chopin y avait « regroupé quatre de ses 
enfants les plus turbulents », ajoutant à cela que l’idée de l’appeler 
sonate était alors « un caprice, sinon une blague ». Dès les premières 
mesures, l’ambiguïté est totale. Dramatique chute de septième 
diminuée à partir d’un ré bémol, puis quinte sur do dièse : ré 
bémol ou do dièse : il y a là une enharmonie symbolique, aver-
tissement avant un premier tourbillon qui se brisera sur un nouveau 
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motif rêveur en récitatif. L’œuvre donc déconcerta avant de 
devenir, grâce à sa Marche funèbre, l’une, voire la plus connue de 
toutes ses œuvres. Première pierre posée de la sonate, cette marche 
en serait aussi le germe, portant en elle toutes les figures dévelop-
pées dans les autres mouvements. Merveilleusement apaisée et 
lumineuse, faite d’autant d’étoiles dans le ciel que de notes, la 
section centrale de la marche n’est-elle pas le paradigme de l’élo-
quence romantique. Non pas ce bel canto que Chopin aimait 
tant, pas plus un récitatif, mais une parole très simple, qui ne 
craint pas la répétition tant elle paraît naturelle et évidente. De 
l’ultime Presto, il semblerait au contraire vain de prétendre saisir 

Piotr Ilitch Tchaïkovsky en 1893
photo: Alfred Fedecki
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la logique dans l’extrême rapidité. Le mouvement parallèle des 
deux mains est à jouer sotto voce e legato. À mi-voix, comme un 
précédent cri étouffé, alors que toutes les notes semblent vouloir 
hurler. Ironiquement, Chopin aurait dit que main gauche et 
main droite y « bavardent après la Marche ». Schumann fut sans 
doute plus proche de l’irréalité de la page en imaginant « un 
Sphinx au rire sarcastique », tandis qu’Anton Rubinstein y entendit 
les « vents de la nuit balayant les tombes du cimetière ».

Diplômé de l’Université de la Sorbonne et du Conservatoire de 
Paris, François-Gildas Tual enseigne l’analyse et l’histoire de la 
musique au Conservatoire de Grenoble. Ses recherches portent 
notamment sur les rapports entre musique et littérature, ainsi 
que sur la signification et la dramaturgie musicales au 19e et au 
20e siècles.

Nous regrettons que le présent texte, suite à un changement de programme de 
dernière minute à la demande de l’artiste, ne tienne pas compte de toutes les 
œuvres jouées ce soir. 
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Dem Mythos auf der Spur
Werke von und um das Idol Frédéric Chopin
Matthias Corvin

Frédéric Chopin war schon zu Lebzeiten ein Mythos. Sein Klavier-
spiel war, so berichten die Zeitgenossen, von edler Anmut geprägt: 
«Bei Chopin vergesse ich ganz die Meisterschaft des Klavierspiels und 
versinke in die süßen Abgründe seiner Musik, in die schmerzliche Lieblich-
keit seiner ebenso tiefen wie zarten Schöpfungen.» So beschrieb der 
Dichter Heinrich Heine das Klavierspiel des Polen und wies so auf 
das Poetische dieser Tonsprache. Er deute nur an, sagte Chopin 
einmal, und überlasse es den Hörern, das Bild zu vervollständigen. 
Die Neuartigkeit der Griff- und Pedaltechnik wurde bei solchem 
Understatement nie zum Selbstzweck. Chopin trat nicht gern vor 
großem Publikum auf. Dennoch liebte er es, wenn der befreundete 
Franz Liszt seine Stücke interpretierte – feuriger und extrovertierter 
als er selbst. «Ich möchte so spielen können wie er», äußerte er und 
verzieh dem Freund auch die eine oder andere freie Zutat. Die 
Stücke der ersten Programmhälfte setzt Trifonov unter das Motto 
«Faszination Chopin». Die ausgewählten Werke reflektieren die 
Musik des Komponisten auf ganz unterschiedliche Art, sei es als 
Variation über ein bekanntes Thema oder als Stilzitat.

Stiller Revolutionär
Eines der populärsten Chopin-Themen nutzte der Spanier  
Federico Mompou in seinen umfangreichen Chopin-Variationen. 
Es handelt sich um die kleine A-Dur-Mazurka (N° 7) aus den  
24 Préludes op. 28. Der in Barcelona und Paris lebende Komponist 
entwickelt darüber eine überaus moderne Variationen-Kette, die 
seine Begeisterung für den französischen Impressionisten, die 
Klavierminiaturen Erik Saties oder die Musik seiner Freunde 
Heitor Villa-Lobos oder Francis Poulenc nicht verleugnet. Die 

19



knappe Formulierung eines Gedanken und dessen delikate Ein-
bettung in einen farbigen, oft ausgedünnten Klaviersatz war für 
ihn oberstes Gebot. «Mein einziges Bemühen ist es, Werke zu schreiben, 
in denen nichts fehlt und nichts zuviel ist», verkündete Mompou und 
tat seinen Unmut darüber kund, dass auf Kompositionswettbewer-
ben wie dem berühmten Rom-Preis des Pariser Konservatoriums 
nie Miniaturen ausgezeichnet wurden. In der lauten Kulturszene 
machte er sich zum stillen Revolutionär. Hört man Mompous 
eigene Klavieraufnahmen, fällt neben seinem sensiblen Anschlag 
auch das raffinierte Rubato auf. Die Variations sur un thème de Chopin 

Frederico Mompou im Jahre 1920
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wurden 1938 begonnen – damals noch für Cello und Klavier. 
Doch erst 1958 beendete er die Komposition, offenbar, da ihm 
das Royal Ballett von Covent Garden eine Verwendung als Bal-
lettmusik in Aussicht stellte. Die Veränderung des Themas in 
melodischer, rhythmischer und harmonischer Hinsicht ist absolut 
fantasievoll. Neben einer echten Mazurka (Variation V) gibt es 
sogar eine Variation für die linke Hand allein (Variation III) und 
als Finale einen französischen Galop (Variation XII). Im Grunde 
schuf Mompou Charaktervariationen und zitiert gegen Ende 
(Variation X «Évocation») als Clou noch eine zweite Chopin- 
Melodie – aus dem Fantaisie-Impromptu cis-moll op. 66.

Schwärmerisches Nocturne
Robert Schumann gehörte zu jenen Komponisten, die Chopin 
noch persönlich begegneten und nach Konzerten in Leipzig mit 
ihm sprachen. Allerdings ist der Chopin-Einfluss auf Schumanns 
Klavierwerk eher marginal – zu verschieden war die Kunst der 
beiden gleichaltrigen Männer. Schumanns als ‹schrullig› deklarierte 
Musik spielte übrigens in Chopins Klavierunterricht überhaupt 
keine Rolle. Doch bereits der junge Schumann erkannte in Chopin 
sofort ein «Genie» und einen im inneren Wesen verwandten 
Klangpoeten. Seinen 1835 konzipierten Klavierzyklus Carnaval op. 9 
legte Schumann als freie Variationsreihe über die Viertonfolge 
A-Es-C-H an. In den Tänzen portraitierte er verschiedene Perso-
nen, die sich auf einem Maskenball tummeln. Neben Kunstfiguren 
aus der Commedia dell’Arte wie Arlequin, Coquette oder Pierrot 
finden sich auch reale Personen wie Schumanns zukünftige Ehefrau 
Clara Wieck («Chiarina»). Als musikalisches Vorbild ist neben 
dem Teufelsgeiger Paganini auch Chopin vertreten, der am Klavier 
eine Nocturne in warmem As-Dur spielt. Weite Arpeggien der 
linken Hand zu einer schwärmerisch-gleitenden Melodie in der 
rechten sind die Zutaten.

Der Norweger Edvard Grieg war zu jung, um Chopin zu treffen. 
Er war auch eher begeistert von Liszt und schuf eines der meist-
gespielten Klavierkonzerte überhaupt. Unverkennbar ist darin 
auch der Einfluss Schumanns. Kein Wunder, hatte Grieg doch 
am Leipziger Konservatorium bei den Lehrern Ignaz Moscheles 
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und Carl Reinecke die Werke der deutschen Romantik intensiv 
studiert. In seiner Leipziger Zeit 1858 bis 1862 lernte Grieg auch 
die Witwe des Komponisten, Clara Schumann, kennen, die sich 
als Pianistin für die Werke ihres Mannes einsetzte. Seinen typisch 
‹nordischen› Ton fand Grieg erst am Konservatorium in Kopenha-
gen, wo er beim dänischen Komponisten Nils Wilhelm Gade den 
letzten Schliff erhielt. Erst in seinen späten Sept Impressions op. 73 
(1901–1905) für Klavier hat sich der norwegische Meister des 
Lyrischen Klavierstücks einmal auf Chopin bezogen. Die N° 5 
daraus ist «Hommage à Chopin» überschrieben. Es ist ein f-moll-
Stück im Stil einer schnellen, rauschhaften Etüde mit deutlich 
akzentuierten Spitzentönen.

Das nächste Stück erinnert nicht direkt an Chopin, sondern an den 
in St. Petersburg wirkenden Iren John Field – dessen Klavier- 
Nocturnes den Polen aber nachhaltig inspirierten. Diese Nocturne 
Hommage to John Field op. 33 stammt von Samuel Barber, einem 
der führenden US-amerikanischen Komponisten. Er studierte von 
1924 bis 1932 Klavier, Gesang und Komposition am Curtis  
Institute in Philadelphia. Später war er befreundet mit dem Diri-
genten Arturo Toscanini und dem Pianisten Vladimir Horowitz. 
In seinen Werken sind Einflüsse des Neoklassizismus zu spüren. 
Ein wesentlicher Bestandteil von Barbers Musik ist außerdem eine 
auffallende Kantabilität. Bereits für sein weltberühmtes Adagio for 
Strings (1936) wurde sein Stil auch als «neoromantisch» beschrieben. 
Doch Barbers Schaffen lässt sich nicht über einen Kamm scheren. 
Die Anfangsmelodie des heute gespielten Nocturnes in As-Dur 
löst sich allmählich in moderne und technisch vertrackte Klang-
wogen auf. Nahtlos gleitet das tonal startende Stück in eine atonale 
Kompositionstechnik (mit allen zwölf Tönen der Tastatur) und 
wieder zurück. Es spiegelt daher die Entstehungszeit um 1959 
ebenso wie die romantischen Wurzeln.

Slawische Glaubensbrüder
Peter I. Tschaikowsky war wie viele Russen von Chopin begeis-
tert, in dem sie einen slawischen Glaubensbruder erkannten. 
Tschaikowskys Rang als Klavierkomponist steht außer Frage, 
immerhin gehört sein erstes (von drei) Klavierkonzerten zu den 
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absoluten Lieblingen. Doch was gibt es von ihm für Klavier solo? 
Zunächst etliche Stücke in verschiedenen Schweregraden, vom 
brillanten Valse-caprice op. 4 bis zu der bei Klavierschülern beliebten 
Chanson triste aus der Sammlung op. 40. Zu Hauptwerken gehören 
neben einer Jugendsonate cis-moll auch der Zyklus Die Jahreszeiten 
op. 37b sowie die Klaviersonate G-Dur op. 37. In seinen späten 18 
Klavierstücken op. 72 findet sich als N° 15 das reizende «Un poco di 
Chopin». Der hopsende Rhythmus der Mazurka bestimmt das 
Thema. Rasche Girlanden der rechten Hand lassen im weiteren 
Verlauf den Diskant glitzern.

Zu den Bewunderern und Interpreten von Chopins Klaviermusik 
gehört nicht zuletzt der in Moskau beim Liszt-Schüler Alexander 
Siloti ausgebildete Sergei Rachmaninow. Chopins heute von 
Trifonov interpretierte zweite Klaviersonate b-moll hat er 1930 

Sergei Rachmaninow 1910 in New York
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grandios für das amerikanische Schallplattenlabel RCA eingespielt 
(ebenso ein Jahr zuvor Schumanns Carnaval). Nach seiner 
Emigration in die USA infolge der Oktoberrevolution war  
Rachmaninow einer der Top-Pianisten seiner Zeit. Das bescherte 
dem Sohn einer Landadelfamilie großen Reichtum, neben  
Häusern in Kalifornien und der Schweiz besaß er in Paris einen 
eigenen Musikverlag. Das Publikum wollte immer wieder seine 
Klavierkonzerte N° 2 und 3 hören, für viele Exempel ‹russischer 
Schwermut› und erstaunlicher Virtuosität. In seiner russischen 
Zeit bis 1917 war seine Karriere hingegen wesentlich breiter auf-
gestellt. Vor allem in Moskau wirkte er als Dirigent in Konzertsaal 
und Oper, schrieb Bühnenwerke und Orchestermusik sowie  
russisch-orthodoxe Sakralwerke.

Neben Klavierkonzerten komponierte Rachmaninow etliche  
Klavierstücke und zwei Sonaten. In seinen großformatigen  
Variations sur un thème de Chopin op. 22 variiert er 1902/03 den 
berühmtesten c-moll-Trauermarsch (N° 20) aus Chopins  
Préludes op. 28. Die kurze akkordische Nummer ist der perfekte 
Ausgangspunkt für enorm vielfältige Veränderungen. Mal lyrisch- 
elegant, mal kraftvoll marschierend und mal virtuos-strömend 
wird die Melodie entwickelt und zerlegt, später auch in andere 
Tongeschlechter transportiert. Nach einem kecken Scherzo (Variation 
15) und einer fließenden Nocturne (Variation 16) wird in Variation 17 
wieder der Trauermarsch-Charakter hervorgekehrt, diesmal in 
b-moll und mit einer Anspielung auf den dritten Satz aus Chopins 
Klaviersonate op. 35. Nach der ruhigen Elegie (Variation 18) folgt in 
Variation 19 die majestätisch-kraftvoll (mit Anspielung auf 
Schumanns Carnaval) eröffnete Schlussgruppe: Nun folgen ein 
Schnell-Walzer (Variation 20), ein zauberhaftes Cantabile (Variation 21) 
und eine strahlende Polonaise als C-Dur-Finale (Variation 22). 
Die Schlusstakte verflüchtigen sich in Fiorituren, bis eine brillante 
Stretta das 25-minütige Werk abschließt.
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Neuartige Klangvisionen
Auch wenn Schumann Frédéric Chopin bewunderte, bemerkte er 
über das berühmte Finale aus Chopins Klaviersonate N° 2 b-moll 
op. 35: «Musik ist das nicht». Überhaupt sei das ganze Werk «rätselhaft, 
einer Sphinx gleich». Bis heute zählt es zu seinen berühmtesten und 
zugleich eigenwilligsten Klangschöpfungen. Ein zerklüfteter 
Kopfsatz, ein ausgewachsenes Scherzo, ein ergreifender Trauermarsch 
und ein kurzes Prélude am Schluss – so könnte man die ungewöhn-
liche Folge bezeichnen.

Der weltbekannte «Trauermarsch» entstand bereits früher und 
wird nun Zentrum dieser Klaviersonate. Der Komponist soll ihn 
gerne auch einzeln vorgetragen haben. Franz Liszt deutete ihn 
als Abgesang auf eine Epoche: «Man fühlt, dass es nicht der Tod 
eines Helden ist, den man beweint, während andere Helden da sind, ihn 
zu rächen; sondern der einer ganzen Generation, die dahin gesunken ist 
und nur Frauen, die Kinder und die Priester zurücklässt.» Für ihn war 
dieser Marsch eine Art ‹Götterdämmerung›. Von diesem Trauer-
marsch ist auch die Grundtonart der Sonate abgeleitet, ein karg- 
dunkles b-moll. Markant ist die Marschthematik mit ihren 
schreitenden Quint-Quart-Intervallen im Bass und dem minima-
listischen Motiv in der Oberstimme. Wie ein Schmerzensschrei 
bäumt sich ein zweites Motiv auf, Basstriller imitieren Trommel-
wirbel. Diese Musik ist düster und doch erhaben. Eine suggestive 
Grabesmusik, die auch auf Chopins eigener Beerdigung erklang. 
Nur der Mittelteil in Des-Dur bietet einen jenseitigen Gesang 
Stimmung wie aus weiter Ferne.

Bereits im Kopfsatz der Sonate prallen Welten aufeinander: Dem 
ruhelosen ersten Gedanken steht das lyrische Seitenthema gegen-
über. Im Mittelabschnitt bäumt sich das Hauptthema ungestüm 
auf, wird harmonisch dissonant eingefärbt. Ziel ist die versöhnliche 
Wendung nach Dur im wiederholten Seitenthema. Eine wilde 
Coda beendet den Satz. Wie eine Fortsetzung wirkt das folgende 
Scherzo. Hämmernde Oktaven erinnern an einen diabolischen 
Totentanz. Auch hier setzt der Mittelteil als Kontrast dazu eine 
herrliche Dur-Kantilene. Ganz besonders verweigert sich aber 
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das kaum zweiminütige Finale jedem Vorbild. Der Klaviersatz 
erklingt in radikal ausgedünnter Zweistimmigkeit ohne eindeutige 
Tonalität. Der russische Pianist Anton Rubinstein deutete den 
Satz im Anschluss an den vorangegangenen Trauermarsch als 
«Sausen des Nachtwindes über den Gräbern». Schumann sah in dem 
«melodie- und freudlosen Satz» hingegen «ein spöttisches Lächeln». 
Chopin trägt die romantische Klaviersonate und deren Konven-
tionen zu Grabe – und schafft gleichsam etwas Neues.

Matthias Corvin studierte Musikwissenschaft, Kunstgeschichte, 
deutsche Literaturwissenschaft und Kulturmanagement in  
Bonn und Köln. Seit der Promotion arbeitet er als freiberuflicher 
Dramaturg, Textautor und Moderator für Musikfestivals, Konzert- 
häuser und Orchester: www.schreiben-ueber-musik.de

Leider war es aufgrund einer späten Programmänderung durch den Künstler nicht mehr 
möglich, alle gespielten Komponisten im Einführungstext zu berücksichtigen.
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Interprète
Biographie

Daniil Trifonov piano
Né en 1991 à Nijni Novgorod, Daniil Trifonov compte parmi les 
pianistes les plus brillants de la génération montante. Sa réputa-
tion, due à des prestations exceptionnelles, à ses dons musicaux 
et à son expressivité, va désormais au-delà du simple emballement 
qu’il avait déclenché au cours de la saison 2010/11 en remportant 
le troisième prix au Concours International Chopin de Varsovie, 
le premier prix au Concours Rubinstein de Tel Aviv ainsi que le 
premier prix et le grand prix au Concours Tchaïkovski de Moscou. 
En 2013, il a par ailleurs gagné le Franco Abbiati Prize du meilleur 
instrumentiste soliste, après avoir remporté le Concours Scriabine 
de Moscou et le Concours international de San Marino, et s’être 
vu octroyer, en 2009, la Career Grant de la Guzik Foundation. 
Parmi les événements récents ou à venir, citons des concertos 
avec les Berliner Philharmoniker et Sir Simon Rattle, les Wiener 
Philharmoniker et Andris Nelsons, le London Symphony Orchestra 
et le Mariinsky Orchestra avec Valery Gergiev, l’Israel Philharmonic 
et Zubin Mehta, le Philharmonia Orchestra et Lorin Maazel, le 
Los Angeles Philharmonic et Miguel Harth-Bedoya, le New York 
Philharmonic et Alan Gilbert, le Chicago Symphony et le Royal 
Philharmonic Orchestra avec Charles Dutoit ou encore l’Orchestra 
Nazionale di Santa Cecilia avec Mark Elder. Au cours de la saison 
2017/18, il se produit en Allemagne aux côtés du London Phil-
harmonic Orchestra dirigé par Vladimir Jurowski, et entreprend 
une tournée avec le Royal Concertgebouw Orchestra et Daniele 
Gatti, qui le mène à Vienne, Prague, Dresde et Paris. En 2016/17, 
Trifonov a été «Capell-Virtuos» de la Staatskapelle Dresden ce 
qui a impliqué des concerts dans le cadre des BBC Proms, au 
Festival de Pâques de Salzbourg et au Musikverein de Vienne, 
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ainsi que l’intégrale des concertos pour piano de Rachmaninov 
avec le Mariinsky Orchestra et les Münchner Philharmoniker 
dirigés par Valery Gergiev. Il a été invité à jouer en soliste par les 
Berliner Philharmoniker, le Tonhalle-Orchester Zürich, le Cleveland 
Orchestra, le Los Angeles Philharmonic, le Royal Stockholm 
Philharmonic, le Filarmonica della Scala, le Philadelphia Orchestra, 
le Rotterdam Philharmonic ou encore le Finnish Radio Symphony 
Orchestra, et il a fait ses débuts en Australie avec les Sydney, 
Melbourne et West Australian Symphony Orchestras. En 2016, il 
a été Artist of the Year aux Gramophone Awards et a été récom-
pensé par la Royal Philharmonic Society dans la catégorie instru-
mentiste. Les récitals récents et à venir incluent le Stern 
Auditorium du Carnegie Hall, le Kennedy Center, le Royal Festival 
Hall, le Barbican Centre et le Wigmore Hall de Londres, la Berliner 
Philharmonie, les Master Piano Series du Concertgebouw, la 
Philharmonie de Paris, le Gewandhaus de Leipzig et la Tonhalle 
de Zurich. Il est invité dans les plus grands festivals d’Europe 
(Verbier, Lucerne, Édimbourg, La Roque d’Anthéron) et des 
États-Unis. Daniil Trifonov est par ailleurs un musicien de chambre 
réputé et se produit avec des collègues comme Nicholas Angelich, 
Sergei Babayan, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Yuri Bashmet, 
Vilde Frang et le Pavel Haas Quartet. Daniil Trifonov a commencé 
sa formation musicale à l’âge de 5 ans. Il a pris des cours à l’Institut 
Gnessin de Moscou auprès de Tatiana Zelikman (2000–2009). 
De 2006 à 2009, il a également étudié la composition et écrit, 
depuis, des œuvres pour clavier, ensemble de musique de 
chambre et orchestre. Depuis 2009, il étudie le piano au Cleveland 
Institute of Music dans la classe de Sergei Babayan. En février 
2013, Deutsche Grammophon a annoncé avoir passé un contrat 
exclusif avec Daniil Trifonov. «The Carnegie Recital», sa première 
captation pour le label, a été nominé pour un Grammy. Son dernier 
enregistrement «Transcendental» a reçu l’ECHO Klassik 2017 du 
meilleur enregistrement au piano de répertoire du 19e siècle. Sa 
discographie inclut aussi «Rachmaninov Variations» avec le 
Philadelphia Orchestra dirigé par Yannick Nézet-Séguin, ainsi que 
le Concerto pour piano N° 1 de Tchaïkovski avec Valery Gergiev à la 
tête du Mariinsky Orchestra, sous le propre label de la formation. 
Le premier disque de Daniil Trifonov, sur lequel il interprète des 
œuvres pour piano de Chopin, est sorti en 2011 chez Decca. 
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Daniil Trifonov Klavier
1991 in Nischni Nowgorod geboren, ist Daniil Trifonov einer der 
strahlendsten Namen der aufstrebenden Pianistengeneration. 
Der Ruf, den er seinen herausragenden Darbietungen, seinem 
musikalischen Einfühlungsvermögen und seiner Ausdruckskraft 
verdankt, übersteigt schon jetzt bei weitem das Aufsehen, das 
er in der Saison 2010/11 erregte, als er den dritten Preis beim 
Internationalen Chopin-Wettbewerb in Warschau, den ersten 
Preis beim Rubinstein-Wettbewerb in Tel Aviv und den ersten 
Preis sowie den Großen Preis beim Moskauer Tschaikowsky- 
Wettbewerb gewann. 2013 gewann er darüber hinaus den Franco- 
Abbiati-Preis für den besten Instrumentalisten beim Skrjabin- 
Wettbewerb in Moskau, den internationalen Wettbewerb von 
San Marino und wurde 2009 mit dem Career Grant der Guzik 
Foundation gefördert. Aktuelle und zurückliegende Karrierehöhe- 
punkte sind Konzerte mit den Berliner Philharmonikern und Sir 
Simon Rattle, den Wiener Philharmonikern und Andris Nelsons, 
London Symphony Orchestra und Mariinsky Orchestra unter 
Valery Gergiev, Israel Philharmonic unter Zubin Mehta, Philhar-
monia Orchestra und Lorin Maazel, Los Angeles Philharmonic 
unter Miguel Harth-Bedoya, New York Philharmonic mit Alan  
Gilbert, Chicago Symphony und Royal Philharmonic Orchestra 
mit Charles Dutoit sowie Orchestra Nazionale di Santa Cecilia 
mit Mark Elder. In der Saison 2017/18 spielt er in Deutschland 
mit dem London Philharmonic Orchestra unter Vladimir Jurowski 
und auf Tournee in Wien, Prag, Dresden und Paris mit dem 
Royal Concertgebouw Orchestra unter Daniele Gatti. 2016/17 
war Trifonov «Capell-Virtuos» der Staatskapelle Dresden. Er kon-
zertierte im Rahmen der BBC Proms, der Salzburger Osterfest-
spiele und im Musikverein Wien, spielte alle Rachmaninow- 
Konzerte mit dem Mariinsky Orchestra und den Münchner 
Philharmonikern unter Valery Gergiev. Er wurde eingeladen, mit 
den Berliner Philharmonikern zu konzertieren, mit dem Tonhalle- 
Orchester Zürich, Cleveland Orchestra, Los Angeles Philharmonic, 
Royal Stockholm Philharmonic, Filarmonica della Scala,  
Philadelphia Orchestra, Rotterdam Philharmonic ebenso wie 
dem Finnish Radio Symphony Orchestra; er gab sein Australien- 
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Debüt mit dem Sydney, Melbourne und West Australian Symphony 
Orchestra. 2016 wurde er als Artist of the Year bei den Gramo-
phone Awards geehrt und durch die Royal Philharmonic Society 
in der Kategorie «Instrumentalist». Recitals in jüngerer Vergan-
genheit und naher Zukunft umfassen solche im Stern Auditorium 
der Carnegie Hall, Kennedy Center, Royal Festival Hall, Barbican 
Centre und Wigmore Hall London, Berliner Philharmonie, die 
Master Piano Series des Concertgebouw, Philharmonie de Paris, 
Gewandhaus Leipzig und Tonhalle Zürich. Er folgt Einladungen 
zu den größten Festivals Europas (Verbier, Lucerne, Edinburgh, 
La Roque d’Anthéron) und der USA. Daniil Trifonov ist ein 
gefragter Kammermusiker und spielt mit Partnern wie Nicholas 
Angelich, Sergei Babayan, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, 
Yuri Bashmet, Vilde Frang und Pavel Haas Quartet. Daniil Trifonov 
begann seine musikalische Ausbildung mit fünf Jahren. Er nahm 
am Moskauer Gnessin-Institut Unterricht bei Tatiana Zelikman 
(2000–2009). Von 2006 bis 2009 studierte er außerdem Komposi-
tion und schreibt seither Klavier-, Kammer- und Orchesterwerke. 
Seit 2009 studiert er am Cleveland Institute of Music in der 
Klasse von Sergei Babayan. Im Februar 2013 zeichnete er einen 
Exklusivvertrag beim Label Deutsche Grammophon. Seine 
erste Veröffentlichung für das Label «The Carnegie Recital» 
wurde für einen Grammy nominiert. Seine jüngste Einspielung 
«Transcendental» erhielt den ECHO Klassik 2017 als beste Ein-
spielung von Klavierrepertoire des 19. Jahrhunderts. Weitere 
Einspielungen sind «Rachmaninov Variations» mit dem Philadelphia 
Orchestra unter Yannick Nézet-Séguin und das Klavierkonzert N° 1 
von Tschaikowsky mit dem Mariinsky Orchestra und Valery Gergiev 
beim orchestereigenen Label. Daniil Trifonovs erste CD, auf der 
er Solowerke von Chopin spielt, erschien 2011 bei Decca.
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