
 

 

 

 
au gré des interprètes. Seul l'ensemble proposé ce soir a été conçu comme un cycle par 
Schubert. Ce qui laisse entendre que l'ordre retenu, et les différents caractères des douze 
Ländler étaient au service d'une progression générale, ce qui donne un sens particulièrement 
dramatique à la dernière danse, une  ritournelle simple et presque banale, mais qui là dans 
cette continuité paraît  toute imprégnée de renoncement. Tout se referme. Il ne s'est rien 
passé. A l'instar de l'ultime pièce du célèbre Voyage d'hiver. 
Pour clore cette première partie, j'ai le grand plaisir de vous présenter une pièce méconnue, 
même de la plupart de mes amis pianistes; que Schubert écrivit à l'âge de vingt ans. Ce sont 
treize variations sur un thème proposé par son ami Hüttenbrenner, musicien lui-même, de  
moindre renom évidemment, et que Schubert appelait tendrement "mon copain de bistrot"! 
Ecrire des variations est pour un compositeur, extrêmement formateur. C'est à cette 
occasion qu'il apprend à explorer et utiliser toutes les potentialités d'un thème, pour 
parvenir à exprimer les climats musicaux les plus divers, ici ornant la mélodie initiale, là 
changeant le rythme; là encore le tempo va s'emballer avant un retour saisissant vers la 
méditation, pour finir dans une dernière pièce très légère et dansante. 
 

La deuxième partie du concert est consacrée à la suite Kreisleriana de Robert Schumann, l'un 
des plus grands chefs-d’œuvre de la musique romantique allemande  pour piano. Ces huit 
pièces, d’une durée d’environ 35 minutes, sont la conjonction géniale de l'univers du compo-
siteur et du courant artistique et philosophique issu du Sturm und Drang des années 1770. 
Pour saisir le sens de ces fantaisies comme le compositeur les nommait lui-même, il faut 
s'intéresser au terme "Humor" intraduisible, peut-être parce que si éloigné du génie français. 
Humor en allemand regroupe un certain nombre d'états d'âme, une succession improvisée 
et fantasque de climats, faite de ruptures, d'élans, de rires et de larmes, de dérision, allant 
même, jusqu'à l'autodérision. La personnalité de Schumann, son caractère, le prédisposaient 
miraculeusement à la mise en musique de ce terme typiquement germanique. 
Car Schumann se savait double, avec de terrifiantes sautes d'humeur pour passer de l'une à 
l'autre de ses deux personnalités. A notre époque nous parlerions de bipolarité. Lui préférait 
nommer ses deux "moi" Florestan, l'extraverti, l'énergique, le solaire, le joyeux, et Eusebius, 
son contraire, nocturne, sombre, angoissé, lunaire. A tel point qu'il lui arrivait de signer 
certaines de ses œuvres alternativement F ou E. 
Tout cela se retrouve dans les Kreisleriana, dans un exercice de funambule où le compositeur 
parvient à faire naître de cette incroyable succession d'états aussi divers une profonde 
impression d'unité. C'est peut-être parce que rien n'est gratuit dans cette œuvre, toute  
d'intériorité, comme en témoigne la fin de la dernière pièce, qui va s'éloignant pour s'abîmer 
dans le silence. 
Peut-on imaginer que ce génie a composé Kreisleriana en quatre jours? On écrivait vite à 
cette époque, mais enfin! Dans quelle effervescence créatrice devait-il vivre ces instants! Il 
composait sans beaucoup raturer, comme une improvisation notée sur-le-champ. On pense 
à Dostoïevski dictant les frères Karamazov.... 

 

Prochain concert : Suites pour violoncelle de Jean Sébastien BACH 
BWV : 1007- 1008- 1009 avec Bertrand Braillard 

Dimanche 9 août 17h30 Eglise de Chambon sur Dolore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 l'ensemble 
Christophe Roy (violoncelle) et Noémi Schindler (violon) il a aussi créé le 
Troisième Trio de 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 disques : 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, et le 
deuxième, qui  propose un programme plus composite (Andante favori, 
Bagatelles opus 119 et 126, 32 variations en ut mineur, Fantaise opus 77) 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. 

 

 

Programme 
 

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791) 
 

- Sonate en Ut mineur KV 557 
Molto Allegro 
Adagio 
Allegro assai 
 

Franz SCHUBERT (1797-1828) 
 

- Douze Ländler (D790) 
- Treize variations sur un thème de Hüttenbrenner (D576) 
 

                                                   -Entracte- 
 

Robert SCHUMANN  (1810-1856) 
 

- Kreisleriana 

 
Lorsqu'un musicien a la chance, comme moi ce soir, de pouvoir bâtir son programme sans 
contrainte -merci à Pierre Dubousset le programmateur et à Harmonies en Livradois - il 
choisit évidemment des œuvres qui lui sont particulièrement chères, et qui l'ont accompagné 
durant   plusieurs années, voire plusieurs décennies. Ce sera le cas aujourd'hui. 
 
La soirée va commencer avec la sonate de Mozart en Ut mineur. Pour un compositeur 
classique le choix de la tonalité n'est pas anodin, et le franc-maçon qu'il était avait une 
prédilection pour les tonalités comportant trois dièses, ou trois bémols à la clé. C'est aussi la 
tonalité du tragique, tradition que Beethoven perpétuera. La petite histoire nous dit que 
cette sonate fut écrite au sortir d'une aventure passionnelle douloureuse et ratée, et fait 
troublant qu'il la dédia à celle-là même qui fut à l'origine de ses tourments. Comme quoi 
l'histoire n'était pas close. 
 
Quoi qu'il en soit, nous sommes avec cette sonate très loin de la musique galante, et de 
divertissement, et il faut davantage se tourner vers la musique d'orchestre, et surtout 
d'opéra pour en saisir le sens. Musique fragmentée, zébrée, discontinue comme si 
l'expression ne parvenait pas à se libérer dans un flux régulier. Changements de tonalité 
fréquents, ce qui accentue la sensation d'instabilité, violents accents venant hacher le 
discours. Seul le mouvement lent (le deuxième) vient nous présenter un visage 
apparemment serein, dans une très vaste méditation. Mais la parenthèse se referme vite et 
le finale reprend, en les amplifiant, les affres du premier mouvement. 
Musique pleine d'énergie, sans doute l'énergie du désespoir...Place à Schubert maintenant : 
 
Ce compositeur si prolifique (960 œuvres en si peu d'années...!) pianiste lui-même a écrit un 
nombre considérable de danses, pièces très courtes destinées à être jouées par groupes  

         Jean-Claude Henriot 
 

Formé au Conservatoire National 
Supérieur de musique de 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. 


