
Paul Lewis piano

29.09.2020 20:00
Grand Auditorium

Mardi / Dienstag / Tuesday
Récital de piano



Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Fantasie in g-moll (sol mineur) op. 77 (1809)
10’

Dreiunddreißig Veränderungen über einen Walzer von Anton Diabelli 
C-Dur (ut majeur) op. 120 (1819–1823)

      Thema: Vivace
      Var. 1: Alla marcia maestoso
      Var. 2: Poco allegro
      Var. 3: L’istesso tempo
      Var. 4: Un poco più vivace
      Var. 5: Allegro vivace
      Var. 6: Allegro ma non troppo e serioso
      Var. 7: Un poco più allegro
      Var. 8: Poco vivace
      Var. 9: Allegro pesante e risoluto
      Var. 10: Presto
      Var. 11: Allegretto
      Var. 12: Un poco più moto
      Var. 13: Vivace
      Var. 14: Grave e maestoso
      Var. 15: Presto scherzando
      Var. 16: Allegro
      Var. 17 
      Var. 18: Poco moderato
      Var. 19: Presto
      Var. 20: Andante
      Var. 21: Allegro con brio



      Var. 22: Allegro molto (alla «Notte e giorno faticar» di Mozart)
      Var. 23: Allegro assai
      Var. 24: Fughetta: Andante
      Var. 25: Allegro
      Var. 26
      Var. 27: Vivace
      Var. 28: Allegro
      Var. 29: Adagio ma non troppo
      Var. 30: Andante, sempre cantabile
      Var. 31: Largo molto, espressivo
      Var. 32: Fuga: Allegro – Poco adagio
      Var. 33: Tempo di minuetto moderato
55’
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Entre liberté et nostalgie
Jean-Jacques Groleau

250 ans de la naissance de Beethoven
Alors que nous fêtons cette année les 250 ans de sa naissance, 
Ludwig van Beethoven ne cesse de fasciner. Avec le temps, nous 
pensions tout connaître de ce compositeur de génie, qui révolu-
tionna non seulement la musique, mais également le statut du 
compositeur dans la société. Les nombreux concerts et récitals 
qui émaillent ces festivités d’anniversaire permettent pourtant de 
découvrir quelques facettes nouvelles, mettant en relief certains 
traits parfois restés comme un jardin secret du compositeur.  
Le programme que nous propose ce soir Paul Lewis en témoigne, 
qui met en regard l’un de ses chefs-d’œuvre les plus célèbres, 
les Variations Diabelli, et la beaucoup plus rare Fantaisie en sol 
mineur op. 77. 

Architecture en liberté
Cette Fantaisie naît d’une commande que lui passe son ami 
Muzio Clementi (1752–1832), à la fois compositeur et éditeur. 
Beethoven reçoit cette commande d’une œuvre pour piano seul 
en 1807 : à cette époque, il travaille à quelques pages qui 
devaient révolutionner la musique, comme sa Symphonie N° 5 ou 
sa « petite » sœur la Symphonie N° 6 « Pastorale », deux ouvrages 
symphoniques par lesquels un souffle nouveau allait prendre 
possession de la musique et inspirer plusieurs générations de 
musiciens romantiques. Côté piano, il vient de mettre la der-
nière main au prodigieux Concerto pour piano et orchestre N° 4, 
le plus sombre et secret des cinq qu’il laisse à la postérité. 
Quant aux sonates pour piano seul, il en est déjà à la 23e, la 
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célèbre « Appassionata ». On ne sait que peu de choses sur la ges-
tation de ce petit bijou, mais ce qui est sûr, c’est que Beethoven 
est à ce moment-là en train de redécouvrir la musique d’un de 
ses aînés, Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788). Ce deuxième 
des fils de Johann Sebastian Bach fut un musicien exceptionnel et 
un remarquable claveciniste. Déjà admiré en leur temps par 
 Wolfgang Amadeus Mozart et Joseph Haydn, il impressionne 
Beethoven au point que ce dernier demande à l’éditeur Breitkopf 
de lui fournir tout ce qu’il peut trouver de son aîné. Il semble 
essentiellement fasciné par sa manière de jongler entre une 
structure formelle d’une belle rigueur tout en donnant chaque 
fois l’impression de laisser libre cours à la plus grande improvisa-
tion, à l’humeur du moment… 

Grand improvisateur lui-même, Beethoven était, dans ses com-
positions, un architecte d’une rigueur assez magistrale. Sa dernière 
période créatrice sera celle de l’assouplissement, l’architecte 
acceptant enfin – grâce à l’exemple du fils Bach – de lâcher la 
bride au feu follet qui bouillait en lui.

Cette Fantaisie en sol mineur en est le témoignage. Beethoven 
semble en effet l’imaginer comme une fausse improvisation, 
intégrant des bribes d’arpèges, de gammes, de motifs mélodiques 
et rythmiques comme autant de morceaux d’un puzzle qui peu à 
peu prend forme et sens. Ce kaléidoscope musical ne cesse de 
surprendre l’auditeur par des modulations inattendues, abruptes 
parfois. L’œuvre défile comme un météore, déployant de bout 
en bout un panache incroyable. Si l’on y regarde de plus près, la 
structure en est toutefois d’une extrême lisibilité : une première 
section, qui débute par l’énoncé de quelques cellules mélodiques, 
déroute l’auditeur par son caractère improvisé, avant qu’un premier 
« vrai » thème ne vienne s’imposer en plein milieu de cette section. 
Plusieurs thèmes tentent de s’immiscer dans cette seconde partie 
de la première section, tantôt sur des rythmes rapides, tantôt 
lents. Et c’est par le thème de l’unique passage lent (l’Adagio) 
que Beethoven choisit de créer la jonction avec sa seconde section. 
Ce très bel effet de maillage entraîne l’auditeur dans un nouvel 
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univers, plus immédiatement lisible celui-là, puisqu’il s’agit cette 
fois d’une structure en thème et variations. Ce thème (celui de 
l’Adagio de la première section) profite ainsi de huit métamor-
phoses, avant qu’une coda brillante ne vienne clore cette page 
étourdissante. 
L’œuvre, achevée en 1809, fut dédiée au comte Franz von Brunswik. 
Notons, pour la petite histoire, qu’elle eut l’honneur de se voir 
publiée concomitamment à Leipzig (chez Breitkopf & Härtel), 
Vienne (Artaria) et Londres (Clementi), en 1810. 

Jouer le jeu ? 
La variation semble avoir toujours été pour Beethoven une 
forme de prédilection. Avec elle, il pouvait creuser à l’envi les 
ressources d’un thème donné, fût-il le plus simple du monde. 
Cette capacité du musicien à pressurer un thème pour en extraire 
toutes les potentialités, pour le métamorphoser à l’infini, corres-
pond bien au caractère même de l’artiste : aller toujours plus 

Ludwig van Beethoven composant la Symphonie « Pastorale », Franz Hegi (1834)
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loin et plus profond au cœur de la musique. Tout thème, même 
enfantin, est pour lui porteur de mille et une facettes, de mille et 
un travestissements. En 1819, pour récolter de l’argent au profit 
des veuves et orphelins qu’avaient laissés en grand nombre les 
guerres napoléoniennes, Anton Diabelli (1781–1858) a l’idée de 
demander à tous les compositeurs célèbres de son époque une 
variation sur un thème qu’il leur fournit lui-même. Une cinquan-
taine de musiciens vont se prêter au jeu, dont Carl Czerny, 
Franz Schubert, Johann Nepomuk Hummel, voire l’archiduc 
Rodolphe d’Autriche en personne, mélomane éclairé. Même 
Franz Liszt se joindra au projet en 1822 : il n’avait que onze ans 
à l’époque ! Dans un premier temps, Beethoven se récuse, pré-
textant la trop grande banalité du thème. Or, c’est précisément 
cette banalité même qui va finalement le piquer au vif et l’inciter 
à prendre la plume : même sur un thème aussi pauvre et insipide 
(selon lui…), il est capable de créer de la très bonne musique. Et 
il le prouve dans une vaste série de 33 variations plus prodigieuses 
en effet les unes que les autres !

Métamorphoses
D’emblée, Beethoven donne le ton : plus que de variations, il 
s’agira de Veränderungen, modifications, altérations. Et la première 
variation pose l’ambiance : la douce valse de Diabelli se meut en 
son exact opposé, une marche militaire ! Beethoven s’amusera 
de la sorte sur 33 variations, déformant le thème aussi loin que 
faire se peut, au point même de non seulement le rendre très 
difficilement reconnaissable, mais aussi en l’oubliant parfois, 
comme dans cette variation N° 22 : insensiblement, au fil des 
métamorphoses du thème, Beethoven en est arrivé à se rapprocher 
d’une tout autre mélodie, celle du premier air de Leporello dans 
le Don Giovanni de Mozart, « Notte e giorno faticar… ». Comme le 
valet de Don Giovanni, Beethoven lui aussi ne cesse de se fatiguer, 
nuit et jour, pour mener à bien son œuvre de créateur… Inutile 
de tenter de caractériser l’effet que produit chaque fois la survenue 
de cet air en plein milieu de cette série de variations, accentuant 
le côté ironique et sarcastique du travail du musicien dans sa 
désarticulation du thème de Diabelli. On ne peut ici s’empêcher 
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de penser aux deux autres variations/métamorphoses d’où surgit 
soudain un thème venu d’on ne sait où : la Rhapsodie sur un 
thème de Paganini pour piano et orchestre de Sergueï Rachmaninov, 
qui déforme tant le thème du 24e Caprice du maître du violon 
qu’on ne comprend simplement pas comment Rachmaninov a 
pu en arriver à la mélodie de sa 18e variation ; l’autre exemple, 
peut-être plus célèbre encore, sont les Métamorphoses de Richard 
Strauss, déploration pour la fin d’un monde où, à force de distordre 
son thème initial, Strauss fait surgir le thème de la marche 
funèbre de la Symphonie N° 3… de  Beethoven, justement ! 

Ultima verba
S’il serait indigeste de chercher à caractériser par le menu chacune 
des 33 variations, force est d’admettre que Beethoven a réussi le 
tour de force de les ciseler comme autant de chefs-d’œuvre. 
Chacune possède en effet, malgré sa brièveté, un trait qui la 

Partition autographe des Variations Diabelli de Ludwig van Beethoven
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rend proprement magistrale. La treizième, par exemple, qui 
pourrait de prime abord sembler toute simple, désagrège le 
thème pour n’en garder que l’ossature et, finalement, la variation 
se retrouve à davantage travailler sur des silences que sur des 
notes ! Certaines sont d’un lyrisme débordant de poésie, comme 
la toute rêveuse variation N° 3, ou bien encore la si délicate 
variation N° 11 – pour ne rien dire des variations N° 14 et N° 20, 
véritables poèmes nocturnes. Certaines variations brillent davan-
tage par leur goût de l’audace et de l’imprévu : la virevoltante 
variation N° 15 par exemple, qui semble annoncer les scherzos 
de Mendelssohn, ou la suivante, l’ébouriffante variation N° 16, 
toute de fougue et de bravoure… Avec la variation N° 24, il sem-
blerait que Beethoven décide de quitter l’humour pour montrer 
– s’il en était besoin – sa maîtrise des formes anciennes et cano-
niques : avec cette Fughetta, c’est soudain à Bach qu’il nous fait 
penser, comme s’il avait soudain décidé de mettre ses Variations 
Diabelli dans les pas des géniales Variations Goldberg de son aîné. 
Les variations N° 29 et 30 – qui s’enchaînent – rappellent étran-
gement pour leur part la 26e variation Goldberg, moins dans ses 
modulations étranges et accidentées que dans son atmosphère 
comme venue d’ailleurs. La 32e variation enfin, avec sa terrible 
double-fugue, est incontestablement un éblouissant hommage 
au maître du Clavier bien tempéré !

Dernier clin d’œil, ou pied-de-nez à l’establishment : l’ultime 
variation est un Tempo di minuetto. Or le menuet, avec sa grâce 
délicate, est le symbole même de la musique et de la société du 
siècle passé, ce 18e siècle dont Beethoven a prodigieusement 
dépassé le style mais auquel il fait ici une véritable déclaration 
d’amour… Beethoven l’irrévérencieux qui, pour sa (presque) 
dernière œuvre pianistique, fait allégeance à Mozart et à Haydn, 
voilà bien qui a de quoi nous étonner ! Le chantre de la moder-
nité avait fini par boucler la boucle.

Après quatre années de travail intermittent (1819–1823), en 
parallèle à l’écriture de deux de ses plus grands chefs-d’œuvre 
symphoniques et choraux, la Missa solemnis et la Symphonie N° 9, 
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il offrait à la postérité un Everest pianistique et musical insai-
sissable, à la fois plein d’humour et toujours si sérieux, qui 
ouvrait des horizons nouveaux aux compositeurs à venir tout en 
saluant avec nostalgie l’art du siècle passé. Non, décidément, 
cette petite valse de Diabelli n’était pas du tout aussi insignifiante 
qu’elle pouvait le sembler de prime abord…

Agrégé de lettres classiques, Jean-Jacques Groleau est l‘auteur 
de deux monographies : Rachmaninov (Actes Sud, 2011) et 
Horowitz (Actes Sud, 2017). Collaborateur à Diapason puis à 
Classica, il a également participé à de nombreux ouvrages col-
lectifs. Un dictionnaire du piano à paraître chez Bouquins est 
actuellement en préparation. Ancien Directeur de l’Administration 
artistique à l’Opéra national du Rhin puis à l’Opéra-Orchestre 
national de Montpellier, il est aujourd’hui dramaturge au Théâtre 
du Capitole de Toulouse.
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Schlüssel zum schwierigen 
Spätstil
Zu Ludwig van Beethovens Diabelli-Variationen

Hans-Joachim Hinrichsen

Ohne dies voneinander zu wissen, wurden Ludwig van Beethoven 
und Franz Schubert in einem Wiener Klaviermusik-Projekt zu 
Nachbarn: Der junge Verleger Anton Diabelli plante 1819 für 
das Debüt seines neuen Geschäfts ein spektakuläres Eröffnungs-
heft, zu dem er 50 namhafte österreichische Komponisten 
einlud, je eine Variation über einen von ihm selbst komponierten 
Walzer zu schreiben. Neben dem jungen Schubert, dem noch 
viel jüngeren Franz Liszt, und neben den Beethoven-Schülern 
Carl Czerny und Erzherzog Rudolph war unter den solchermaßen 
Angefragten natürlich auch der Meister selbst. Während aber die 
übrigen Beiträger, jeder mit einer einzelnen Variation, in einem 
dicken Heft mit dem patriotischen Titel «Vaterländischer Künstler- 
verein» zusammengefasst wurden, zögerte Beethoven mit der 
Ablieferung, weil ihn offenbar der kleine Walzer zu einem weit 
größeren Plan inspiriert hatte. Es wurden schließlich 33 Variationen 
statt nur einer, und die Fertigstellung des riesigen Zyklus dauerte, 
von Arbeiten wie der Missa solemnis und den drei letzten Klavier-
sonaten unterbrochen, mehrere Jahre. 1819 erstmals angefragt, 
lieferte Beethoven sein Gesamtwerk erst 1823 ab, und so konnte 
der entzückte Verleger 1824 nun gleich zwei Bände mit Diabelli-
Variationen erscheinen lassen: einen exklusiv von Beethoven, den 
anderen mit 50 weiteren Komponisten.

Es ist, mit der hohen Opuszahl 120, Beethovens letztes großes 
Klavierwerk, und wohl auch sein größtes überhaupt: ein wahres 
Kompendium aller Satz- und Klavierspieltechniken seiner Zeit 
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und ein überbordendes Panoptikum sämtlicher musikalischer 
Charaktere, Stimmungen und Töne, die hier wie unter einem 
Brennglas vereinigt sind. Diabellis harmloser kleiner C-Dur-Walzer, 
den Beethoven einmal mit gutmütigem Spott als «Schusterfleck» 
bezeichnete, entlockte ihm einen Reichtum von Einfällen, der 
anfangs offenbar nur schwer zu sortieren und in Form zu brin-
gen war. Es lassen sich deutlich zwei Entstehungsphasen unter-
scheiden, und sicherlich profitierte das Gesamtprojekt von der 
zwischengeschalteten Arbeit an der großen Messe und den letzten 
Sonaten. Das Werk bietet damit einen Schlüssel zu  Beethovens 
schwierigem Spätstil und stellt insofern buchstäblich ein Ver-
mächtnis dar.

Was auf den ersten Blick vollkommen heterogen wirkt und von 
schroffsten Kontrasten durchzogen erscheint, folgt in Wirklich-
keit einer klug durchdachten Dramaturgie. Die erste Variation 
– das ist ein Einfall erst der späteren Entstehungsphase – stellt 
dem Walzer-Thema sofort einen majestätischen Marsch 
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entgegen, in dem das Modell kaum noch zu erkennen ist. Das 
aber verschafft dem Komponisten die Freiheit, in der Folge mit 
der Vorlage so umzugehen, dass sie eigentlich nur noch als Stein-
bruch fungiert. Und zwar für diverse Einzelheiten, in die 
 Beethoven den Walzer Diabellis systematisch zerlegt: manchmal 
nur den durch eine Verzierung kapriziös gemachten Auftakt (so 
in der N° 9, aber auch in den N° 4 oder 6), ein anderes Mal nur 
das harmonische Prinzip seines Aufbaus aus simplen Sequenzen 
(das meint das zeitgenössische Spottwort «Schusterfleck»), die 
Beethoven dann in abenteuerlicher Weise in ganz andere Rich-
tungen führt als Diabelli in seinem Modell. Dabei ist die Erfin-
dungskraft von einem ungeheuren Reichtum, der – obwohl die 
Vorlage oft kaum noch zu erkennen ist – den Kontakt zum 
Thema stets behält. Dabei kommt es zu melodischen Erweite-
rungen (N° 12), Umdeutungen des Charakters (abgesehen von 
N° 1, dem erwähnten Marsch, besonders auch N° 8) oder Reduk-
tionen auf ein karges Skelett von wenigen Akkorden (N° 13).  
Die scheinbaren Abweichungen gehen teils sehr weit, und den-
noch kommt es darauf an, auch hier den Bezug auf die Vorlage 
zu hören: Die wohl rätselhafteste Variation (N° 20) wartet mit 
geheimnisvollen Harmonien auf, die so erst wieder in Wagners 
Götterdämmerung begegnen, und ist doch eine zu fast völliger 
Erstarrung gebrachte Umdeutung von Diabellis Sequenzprinzip. 
Der ganze Zyklus wirkt wie ein gegliederter Organismus, in dem 
zum Beispiel die drei moll-Variationen 29, 30 und 31 das emotio-
nale Zentrum bilden (wie ein großer langsamer Satz). Historische 
Anspielungen gehören ebenfalls zum Programm: explizit auf 
Mozarts Don Givanni (N° 22), stilistisch eindeutig auf Bach (etwa 
die Fughetta N° 24), auf Händel (N° 32, eine überdimensionale 
Fuge) und auf Haydn (N° 33, ein wundervoll stilisiertes Menuett, 
mit dem der Zyklus am Ende wieder, und doch ganz anders, auf 
den Tanzcharakter seines Ausgangspunkts zurückkommt). Ganz 
zum Schluss gibt es einen Selbstbezug, denn die lange Coda spielt 
hörbar auf den Abschluss der eigenen letzten Klaviersonate  
(op. 111) an, und so ist vielleicht sogar die merkwürdige Gesamt-
zahl von 33 Variationen als augenzwinkernd-nostalgischer  
Rückblick auf die 32 Klaviersonaten (32+1) zu verstehen.  
Das Bizarre steht neben dem Dämonischen, das Schöne neben 
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dem Erhabenen, das schwermütig Traurige neben dem über-
schäumend Lustigen, und zwar auf engstem Raum hart aneinan-
der gefügt – alles in allem verbindet das Ganze ein übergreifen-
der philosophischer Humor, dem an Tiefsinn wenig sonst in der 
musikalischen Weltliteratur an die Seite zu stellen sein dürfte.

Hans-Joachim Hinrichsen ist seit 1999 ord. Professor für Musik-
wissenschaft an der Universität Zürich. Er ist Mitglied der  
Academia Europaea und der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften (Wien) sowie im Wissenschaftlichen Beirat  
des Beethoven-Hauses Bonn; außerdem Mitherausgeber der 
Periodika Archiv für Musikwissenschaft und wagnerspectrum. 
Seine Forschungsschwerpunkte umfassen die Musikgeschichte 
des 18. bis 20. Jahrhunderts (mit einem besonderen Fokus auf 
Wiener Klassik und Franz Schubert), die Rezeptionsgeschichte, 
die Interpretationsforschung und die Geschichte der 
Musikästhetik.
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Carl Czerny on Beethoven and 
his Fantasie op. 77

Carl Czerny was a student of Ludwig van Beethoven and 
became the embodiment of piano pedagogy for two centuries. 
He repeatedly correlated the Fantasie op. 77 to Beethoven’s 
own improvisations. The composition, Czerny argued, is the 
closed to Beethoven’s style of improvising, which he 
described for Cock‘s Musical Miscellany as follows:

His Improvisations
As to his bravura style, and the genial freedom of his execu-
tion, no one then equalled him; and even to this day none 
but Franz Liszt can be set in comparison with him. His 
improvisation was most brilliant and striking; in whatever 
company he might chance to be, he knew how to produce 
such an effect upon every hearer, that frequently not an eye 
remained dry, while many would break into loud sobs; for 
there was something wonderful in his expression, in addition 
to the beauty and originality of his ideas, and his spirited 
style of rendering them. After ending an improvisation of 
this kind, he would burst into laud laughter, and banter his 
hearers on the emotion he had causes in them. «You are 
fools,» he would say. Sometimes, however, he would feel 
himself insulted by these indications of sympathy. «Who 
can live amongst such spoiled children,» he would cry; and 
only on the account (as he told me) he declined to accept an 
invitation which the King of Prussia gave him after one of 
the contemporary performances…
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A Theme
Sometimes he chose the most unimportant a trite piece for 
extemporizing. In the year 1808 or 1809, old Pleyel came to 
Vienna, bringing his last Violin Quartett with him, which he 
played before the Prince Lobkowitz. Beethoven was also 
there, and was at length asked to play something. As usual, 
he allowed himself to be pressed for a long while, and, in 
the end, dragged to the piano by the ladies. He flies in a 
passion, seizes one of the parts of Pleyel’s Quartett – it 
happened to be the second violin part – throws it open at 
random on the desk, and begins to extemporize. Never had 
he been heard to produce anything so spirituel, so enchanting, 
so artistic: but in the midst of his fantasia might be distinctly 
heard an unimportant passage of the violin part as it chanced 
to lie there. He had constructed all his beautiful improvisation 
on this passage.

Another Theme, – Op. 77
A foreign pianist once, in a mixed company, ended with 
begging his auditors to give him a theme to extemporize 
upon. Beethoven, who was always merry and mischievous 
in company, went to the piano and ran up the scale through 
the several octaves, and sat down again, laughing. The 
stranger asked him again for a theme.
«I have given you the theme already,» said Beethoven.
«What, is that to be the theme!»
«Certainly – and a very good one, too.»
The puzzled artist was obliged to improvise as well as he 
could. – Shortly afterwards, the Fantasie op. 77 of 
Beethoven appeared, which is founded on such a scale, and 
is merely the fruit of Beethoven’s humorous fancies.



Interprète
Biographie

Paul Lewis piano
Interprète majeur du répertoire germanique, Paul Lewis a donné 
au cours des dernières saisons des intégrales Beethoven et 
Schubert acclamées dans le monde entier, par la presse comme 
par le public. Parmi les récompenses reçues figurent le Prix du 
Soliste Instrumental de la Royal Philharmonic Society, deux 
Edison Awards, un Diapason d’Or de l’Année, trois Gramophone 
Awards et le South Bank Show Classical Music Award. Il est 
diplômé honoraire des universités de Liverpool, Edge Hill et 
Southampton et a été nommé Commandeur de l’Ordre de 
l’Empire britannique en 2016, dans le cadre des festivités pour 
l’anniversaire de la reine. Il se produit régulièrement en soliste 
avec les plus grands orchestres tels les Berliner Philharmoniker, 
le Chicago Symphony Orchestra, le London Symphony Orchestra, 
le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, le NHK 
Symphony Orchestra, le New York Philharmonic, le Los Angeles 
Philharmonic, le Concertgebouworkest, le Tonhalle-Orchester 
Zürich, le Gewandhausorchester Leipzig ou encore le Mahler 
Chamber Orchestra. En 2020/21, il donne le cycle des cinq 
concertos de Beethoven à Tanglewood (avec le Boston Symphony 
Orchestra et Andris Nelsons), Erl (aux côtés du Mozarteum-
orchester Salzburg et Andrew Manze), au Festival d’Édimbourg 
(avec le Scottish Chamber Orchestra), au Palau de la Música 
(Barcelone) et au Teatro Massimo (Palerme). La saison 2018/19 
a vu l’achèvement d’un cycle Haydn-Brahms-Beethoven qu’il a 
donné pendant deux saisons dans le monde entier. Beethoven 
est à l’honneur dans ses programmes de récital en 2020. Paul 
Lewis se produit dans les salles les plus prestigieuses comme 
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le Royal Festival Hall de Londres, l’Alice Tully Hall et le Carnegie 
Hall à New York, le Musikverein et le Konzerthaus de Vienne, le 
Théâtre des Champs-Élysées à Paris, le Royal Concertgebouw 
d’Amsterdam, la Philharmonie et le Konzerthaus à Berlin. Il par-
ticipe également à de prestigieux festivals comme Ravinia, 
Schubertiade, Salzbourg, Lucerne et les BBC Proms où, en 
2010, il a été le premier pianiste à interpréter l’intégrale des 
Concertos pour piano de Beethoven. Artiste exclusif Harmonia 
Mundi, il a enregistré l’intégrale des sonates et concertos de 
Beethoven ainsi que les Bagatelles et les Variations Diabelli, 
mais également des œuvres de Liszt, Schubert, Moussorgski, 
Schumann, Brahms et Haydn. Son dernier enregistrement, 
consacré à Weber et Schubert a paru en 2019; il a obtenu un 
CHOC de Classica. Paul Lewis a étudié avec Joan Havill à la 
Guildhall School of Music puis en cours privés auprès d’Alfred 
Brendel. Il est co-directeur artistique du festival Midsummer 
Music qui a lieu chaque année dans le Buckinghamshire. Paul 
Lewis s’est produit pour la dernière fois à la Philharmonie 
Luxembourg lors de la saison 2015/16.

Paul Lewis Klavier
Einer der herausragenden Interpreten des romantischen  
Klavierrepertoire wurde Paul Lewis in den letzten Jahren in der 
ganzen Welt für seine Sichten auf das Gesamtwerk für Klavier 
von Beethoven und Schubert von Presse und Publikum gefeiert. 
Unter den zahlreichen Ehrungen, die ihm zuteil wurden,  
sind der Preis für Instrumentalsolisten der Royal Philharmonic 
Society, zwei Edison Awards, ein Diapason d’Or-Jahrespreis, 
drei Gramophone Awards und der South Bank Show Classical 
Music Award. Er ist Ehrendoktor der Universitäten Liverpool, 
Edge Hill und Southampton und seit 2016 Commander im 
Orden des britischen Empire. Regelmäßig spielt er als Solist  
mit den größten Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, 
Chicago Symphony Orchestra, London Symphony Orchestra, 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, NHK Symphony 
Orchestra, New York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, 
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Concertgebouworkest, Tonhalle-Orchester Zürich, Gewandhaus- 
orchester Leipzig oder Mahler Chamber Orchestra. 2020/21 
spielt er die Beethoven-Konzerte in Tanglewood (mit dem 
Boston Symphony Orchestra und Andris Nelsons), in Erl  
(mit dem Mozarteum-orchester Salzburg und Andrew Manze), 
beim Festival von Edinburgh (mit dem Scottish Chamber  
Orchestra), im Palau de la Música (Barcelona) und Teatro  
Massimo (Palermo). In der Saison 2018/19 brachte er einen 
Haydn/Brahms/Beethoven-Zyklus zum Abschluss, den Lewis 
über zwei Jahre in der ganzen Welt gestaltete. In seinen Recital-
Programmen 2020 kommt Beethoven zu Ehren. Der Pianist 
konzertiert in den renommierten Sälen wie Royal Festival Hall 
London, Alice Tully Hall und Carnegie Hall New York, Wiener 
Musikverein und Konzerthaus, Théâtre des Champs-Élysées 
Paris, Royal Concertgebouw Amsterdam, Berliner Philharmonie 
und Konzerthaus. Er musiziert im Rahmen der großen Festivals 
wie Ravinia, Schubertiade, Salzburger Festspiele, Lucerne  
Festival und BBC Proms, wo er 2010 als erster Pianist in der 
Festivalgeschichte sämtliche Beethoven-Konzerte interpretierte. 
Exklusivkünstler der Harmonia Mundi, spielte Lewis sämtliche 
Sonaten und Konzerte  Beethovens für sein Instrument ein 
ebenso wie die Bagatellen und die Diabelli-Variationen und 
Werke von Liszt, Schubert, Mussorgsky, Schumann, Brahms 
und Haydn. Seine jüngste Einspielung ist Weber und Schubert 
gewidmet, erschien 2019 und wurde mit einem CHOC von 
Classica ausgezeichnet. Paul Lewis studierte bei Joan Havill an 
der Guildhall School of Music und erhielt Privatunterricht bei 
Alfred Brendel. Er ist künstlerischer Co-Direktor des Festivals 
Midsummer Music, das jährlich in Buckinghamshire stattfindet. 
In der Philharmonie Luxembourg war Paul Lewis zuletzt in der 
Saison 2015/16 zu Gast.
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Récital de piano
Prochain concert du cycle «Récital de piano»
Nächstes Konzert in der Reihe «Récital de piano»
Next concert in the series «Récital de piano» 

16.11.2020 20:00 
Grand Auditorium

Lundi / Montag / Monday 

Jean-Yves Thibaudet piano

Debussy: Préludes 
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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