
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nicole Tamestit et Pierre Bouyer forment un duo 

violon et piano depuis une trentaine d'années. Cette 

fidélité leur confère une homogénéité et une 

souplesse souvent remarquées et louées. Tous deux 

ont eu des trajets comparables; d'abord virtuoses de 

leurs instruments traditionnels, puis explorant les 

mondes plus anciens du violon baroque et du 

clavecin, avant de se centrer sur le répertoire et les 

instruments de la période dite "classique” : 

- Le violon, tel que l'ont connu Mozart, Beethoven et 

Paganini. 

- Le pianoforte, instrument nouveau à cette époque, 

qui va se transformer très rapidement entre 1770 et 1850, avant d'évoluer plus 

lentement vers le piano actuel. 
 

"Sur des instruments d’époque (…), la violoniste Nicole Tamestit et le 

pianofortiste Pierre Bouyer font des miracles de poésie, d’intelligence 

partagée et de sensibilité accordée (…) Ils suivent avec allégresse et 

sensibilité les pleins et les déliés avec un sens de la ligne et de la pulsation qui 

n’a rien à envier à Goldberg/Lupu, voire Grumiaux/Haskil, dans une 

interprétation moderne” (Revue DIAPASON). 

 

Présenter en concert les Sonates pour pianoforte et violon de Beethoven est 

pour tous les duos pianoforte et violon (sur instruments d’époque ou sur 

instruments modernes) un aboutissement, tant l’ensemble est prestigieux et 

impressionnant, avec des œuvres aussi célèbres que la “Sonate du Printemps”, 

au charme et à la profondeur inégalés, ou que l’impressionnante “Sonate à 

Kreutzer”, sans doute la plus vaste architecture jamais proposée aux deux 

instruments.  

Nicole Tamestit et Pierre Bouyer en ont naturellement fait, eux aussi, le centre 

de leur travail, et de leurs enregistrements discographiques. Ils ont débuté une 

intégrale originale, chaque sonate ou groupe de sonates étant accompagné, 

dans un coffret, par une sélection d’œuvres européennes exactement 

contemporaines - après la lecture de dizaines, voire de centaines d’œuvres 

enfouies dans les bibliothèques européennes, et enregistrées, la plupart du 

temps, en premières mondiales. -  

Le programme proposé ce jeudi 27 août est emblématique de leur art:  

-Ils souhaitent présenter les œuvres très connues du grand répertoire (L'une 

des grandes dernières sonates de Mozart et les sonates "Le Printemps" ou « A 

Kreutzer » de Beethoven) dans des perspectives sonores et une manière de 

jouer proches de l'époque de création. 

-Et ils aiment aussi redécouvrir dans les bibliothèques d'Europe des œuvres 

oubliées de cette heureuse période musicale.  
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MOZART` 

Sonate en la majeur 

“pour clavecin ou pianoforte, avec accompagnement de violon” 
Publiée par Hoffmeister à Vienne, 24 Août 1787) 
N° de catalogue Köchel 526 

1er mouvement : Molto Allegro  
2ème mouvement : Andante 
3ème mouvement : Presto  
 
 

BEETHOVEN` 

Sonate en fa majeur opus 24 "Le Printemps” 
pour clavecin ou pianoforte, avec un violon 
dédiées à Monsieur le Comte Maurice de Fries 

(Wien, 1800/1801) 

Publiées en 1801 à Vienne par l'éditeur MOLLO  
 

1er mouvement : Allegro 
2ème mouvement : Adagio molto espressivo 
3ème mouvement : Allegro molto 
4ème mouvement : Allegro ma non troppo 

 
 
 

BEETHOVEN` 

Sonate en la majeur opus 47 
per il Pianoforte ed un Violino obligato, 
scritta in un stilo molto concertante - quasi come d’un concerto 
(Wien, 1803) 
Publiée à Bonn chez SIMROCK 

dédiée à Rodolphe Kreutzer 

 
1er mouvement : Adagio sostenuto - Presto 
2ème mouvement : Andante con variazioni 
3ème mouvement : Finale: Presto 
 

 
 



Pianoforte viennois d' après Johann Andréas STEIN (1728-1792) 

facteur à Augsburg. 

 

Copie par Marc DUCORNET, facteur à Montreuil-sous-Bois 

 

Sous une apparence fragile, cet instrument possède une sonorité qui, 

suivant les registres et le toucher, s’emplit d’une gravité riche de toutes les 

harmoniques oubliées sur les pianos modernes, et qui sont le signe des 

instruments bien nés, permet des lignes mélodiques d’une pureté cristalline 

et contient également sous-jacent un caractère sauvage souvent sollicité 

dans les œuvres du "Sturm und Drang". 

C'est tout à fait l’instrument que Mozart a connu, utilisé et aimé, puisque 

Johann Andréas Stein fut un des facteurs qu'il préférait, pour les qualités 

générales des instruments, et aussi pour des détails de conception (tels que 

la genouillère, ancêtre de la pédale, particulièrement bien étudiée par ce 

facteur).  

De près de trente ans l’aîné de Mozart, Stein s’est formé dans l’atelier de 

son père, facteur d’orgues établi dans la province de Baden.  

A 20 ans, il part se perfectionner chez J.A.Silbermann à Strasbourg. Son 

intérêt pour le pianoforte date certainement de ce séjour et s’affirme lors de 

sa participation au travail de l’atelier de Franz J. Späth à Regensburg. 

A 23 ans, il établit son propre atelier à Augsburg, d’abord comme facteur 

d’orgues, mais très vite comme facteur de pianofortes. Ses 

expérimentations et ses inventions ont beaucoup apporté au nouvel 

instrument. Ap 

rès sa mort qui suit d’un an celle de Mozart, sa fille Nanette Streicher 

dirigera un des meilleurs ateliers de facture à Vienne. 

 

Même si le principe de la corde frappée est vieux comme la musique (qu'on 

pense, par exemple, au « tympanon » du Moyen-Age), en 1780 le pianoforte 

est encore proche de sa naissance officielle, datée de 1709, avec le « 

Gravecembalo (clavecin) col piano e forte » (c’est à dire avec des 

possibilités révolutionnaires de nuances dynamiques progressives) du 

facteur italien Bartolomeo Cristofori. La technique de celui-ci fut 

poursuivie par Silbermann, et en Angleterre par Zumpe, Schudi, 

Broadwood, etc... Un demi-siècle fut nécessaire pour résoudre de difficiles 

problèmes mécaniques (notamment la répétition des notes), pendant que les 

facteurs de clavecins redoublaient d'imagination pour lutter contre ce 

nouveau concurrent (« cet instrument de chaudronnier », disait Voltaire...): 

jeux de buffle, volets d'expression commandés par une pédale, etc... 



 

 
Deux types de mécaniques finirent par s’imposer : 

- la mécanique anglaise (également utilisée dans les pianofortes français), dite « à poussoir 

», avec un marteau indépendant de la touche et poussé par un « pilote », qui exige une grande 

tension des cordes et donc une assez massive structure générale de l'instrument: c'est cette 

technique qui a finalement perduré dans nos pianos actuels.  

- la mécanique viennoise, « Prell mechanik », plus légère, avec un très petit marteau 

recouvert de cuir, et un système d'échappement simple fonctionnant très bien - qui est donc le 

type d' instrument, cultivé par Stein, Walter, Schantz, Streicher, Graf, etc... pour lequel 

Mozart, Haydn ou le jeune Beethoven écrivirent, mais qui se poursuivit parallèlement à la 

technique anglaise durant tout le XIXème siècle, puisque de grands et magnifiques 

Bösendörfer des années 1900 sont encore animés par ce principe. 

 
Les pianofortes de Stein ont été appréciés pour toute une série de qualités: 

- une possibilité d’étagement dynamique réelle du pianissimo au fortissimo; 

- la légèreté des marteaux recouverts de cuir (8 fois plus légers que la moyenne 

des pianos actuels), qui permet un toucher comparable à celui des clavicordes; 

- la qualité de fabrication des pivots des marteaux, qui, dans des capsules reliées 

au clavier, ont une remarquable liberté dans le mouvement déclenché par la 

frappe des touches; 

- l’égalité du poids des touches sur l’ensemble du clavier, et un enfoncement très 

court qui permet un contact très immédiat entre le musicien et l’instrument; 

- l’équilibre rare et très talentueux entre épaisseur des cordes, tension des cordes, 

épaisseur de la table d’harmonie et la force des marteaux; 

- l’équilibre entre les puissances des aigus, des mediums et des basses; 

- la qualité de la sonorité, toujours claire et souple; 

- la précision des étouffoirs et de la genouillère qui les commande; 

- la parfaite répétition des marteaux, égale à celle des pianos actuels, due à la 

faible distance qu’ils ont à parcourir (l’augmentation de cette distance, dans la 

facture viennoise ultérieure, posera de nombreux problèmes qui, à terme, 

conduiront à la victoire du système anglais amélioré par le système dit « de 

double échappement » imaginé par Erard. 

 
La caisse du Stein est en merisier huilé et ciré. Le clavier de 61 notes 

(exactement le nombre de notes utilisé par Mozart dans son œuvre pour 

clavier), est « inversé » par rapport à nos habitudes modernes: « marches » 

(notes naturelles) plaquées d' ébène, « feintes » (notes altérées) plaquées d' 

os blanc. Une genouillère neutralise les étouffoirs, comme l'une des pédales 

du piano moderne; une bande de drap peut aussi s'insérer entre marteaux et 

cordes et permettre une sonorité assourdie. 

 



Pierre BOUYER           © A.B.D.M. Productions Au Bureau de Musique 
 

 

LE PIANOFORTE QUE JOUE PIERRE BOUYER  EST UNE EXCELLENTE COPIE D'UN INSTRUMENT 

STEIN  DE 1780, L'INSTRUMENT PREFERE DE MOZART 

 

A PROPOS DES INSTRUMENTS DE STEIN, MOZART ECRIVAITT A SON PERE EN 1777 : 
 

« Ici et à Munich, j’ai déjà joué mes six sonates assez fréquemment. La dernière en 

ré majeur est d’un très bon effet sur le pianoforte de Stein. L’endroit où il faut 

appuyer avec le genou est mieux fait chez lui que chez les autres. Dès que je 

touche, il fonctionne; et il suffit de retirer juste un peu le genou pour qu’il n’y ait 

pas la moindre résonance (...) Désormais je préfère de loin les instruments de Stein. 

Avant d’avoir vu quelque chose de la façon de Stein, c’était les pianofortes de 

Spaeth que j’aimais le mieux ; mais, à présent, je dois donner la préférence à ceux 

de Stein, car ils étouffent la résonance beaucoup mieux que ceux de Ratisbonne. 

Quand je frappe fort, je peux laisser le doigt sur la touche ou le relever ; le son 

cesse au moment même où je le veux. Je puis faire des touches ce que je veux : le 

son est toujours égal, il ne tinte pas désagréablement, il n’est pas trop fort, ou trop 

faible, ou tout à fait manquant…non, il est partout bien égal. Stein, il est vrai, ne 

livre pas ses pianofortes à moins de 300 florins, mais la peine et l’application qu’il 

leur consacre ne se peuvent payer. Ses instruments ont surtout cet avantage sur les 

autres, qu’ils sont fait à l’échappement. Or, sur cent facteurs de pianofortes, pas un 

ne s’occupe de cela : et pourtant, sans échappement, il est absolument impossible 

qu’un piano ne tinte pas, ou ne continue pas à vibrer après coup. Ses marteau, 

quand on appuie sur les touches, retombent dans le moment même qu’ils frappent 

les cordes placées au dessus d’eux, soit que l’on continue à presser la touche, soit 

qu’on la laisse aller » 
 

*** 

 

La correspondance de Mozart est sans conteste la plus célèbre des correspondances de 
musiciens. Couvrant toute sa vie, depuis la missive de son père annonçant sa naissance à 
l'ultime lettre de Mozart à sa femme, elle servit d'assise aux premières biographies du 
compositeur. On y découvre la figure imposante du père, Leopold, très tôt conscient du 
remarquable talent de son fils et instigateur du grand voyage des enfants prodiges, 
Wolfgang et Nannerl, à travers l'Europe. On y voit s'émanciper l'adolescent génial puis 
l'adulte extravagant : Mozart prend d'abord la plume en de petits post-scriptum pleins 
d'esprit, puis conte, au fil des lettres, le quotidien et l'exceptionnel, son amour vain pour 
la chanteuse Aloisia Weber, la rupture avec son protecteur le prince Colloredo, son 
mariage avec Constanze, ses ennuis de santé ou d'argent, ses joies et ses deuils… 
Commentateur critique de la musique de son temps et de ses contemporains, il se plaît à 
donner des descriptions truculentes de son entourage. Le style vif, pétillant, le ton 
parfois trivial de Mozart épistolier font la saveur de cette correspondance, dont les 
premières éditions censurèrent nombre de passages.       [Editions Flammarion] 

 



 
 

Invention du piano-forte 

C’est l’italien Bartolomeo Cristofori (1651-1731) qui créa le premier « piano-forte » en 1709, en remplaçant 

les sautereaux du clavecin qui pincent la corde, par des petits marteaux. Cela permettait au toucher de passer 

par toutes les nuances du  piano au forte, comme dans le clavicorde, mais avec beaucoup plus de puissance. 

Un marteau articulé 

indépendant mû par un 

pilote situé au bout de la 

touche vient frapper plus 

ou moins vivement la 

corde pour s'en dégager 

aussitôt tandis qu'un 

étouffoir (pièce de cuir ou 

feutre) vient éteindre le 

son de cette note dès que 

la touche est relâchée. 

 

 

Ce type de mécanique  a été utilisé  en 1726 par Gottfried Silbermann (1683-1753) pour construire le premier 

pianoforte allemand, sur lequel il créa la pédale dite « forte » qui permet de soulever simultanément tous les 

étouffoirs.  Silbermann présenta cet instrument à J.S. BACH qui ne fut pas enthousiaste, mais il  perfectionna 

peu à peu sa technique, et parvint au succès en 1747, au point que le Roi Frédéric II de Prusse, enthousiaste, 

en commanda quinze exemplaires, et que Jean Sébastien Bach lui-même finit par reconnaître la qualité de ces 

instruments. 
 

Le pianoforte se développe ensuite en Angleterre, en France et en Allemagne où l’on voit apparaître 

différentes sortes de mécanique. 

  

La mécanique « viennoise » ou « allemande » 
 

 

En 1785, Johann Andréas 

Stein(1728-1792),  élève 

de Silbermann,  mit au 

point un nouveau système 

d'échappement des 

marteaux permettant 

d'obtenir une meilleur 

qualité sonore et de jouer 

des pièces plus rapides.  

Le marteau repose 

horizontalement sur la 

touche qui, en s'enfonçant, 

le soulève au moyen d'une 

fourche fixée à l'extrémité 

de la touche ;   

 

La pièce qui retient l'extrémité du marteau est mobile grâce à un petit ressort, elle permet ainsi l'échappement, 

c'est-à-dire la libération du marteau. Ce piano connut un grand succès et était  très apprécié par Mozart. 

La mécanique viennoise n’a pas supporté la concurrence de la mécanique dite « Anglaise » surtout 

après qu’Erard inventât en 1821 le « double échappement » , permettant la répétition aussi rapide que possible 

de la même note par le fait que le marteau se trouve déjà au cours de sa chute relancé vers la corde  

http://classic-intro.net/introductionalamusique/instruments/Leclavecin.html
http://classic-intro.net/introductionalamusique/instruments/Leclavicorde.html


 

http://classic-intro.net/introductionalamusique/instruments/Lepiano.html 

Claude Rostand (1912-1970), est un musicologue, musicographe et critique musical français. Humaniste, reconnu pour 
sa grande érudition, il entre comme critique musical au journal Le Monde, au Figaro littéraire et à la revue Carrefour. Il 
est aussi correspondant français des revues Melos et Musical America ainsi que du New York Times. Conférencier des 
Jeunesses musicales de France, il participe à de nombreuses émissions à l’ORTF et travaille pour diverses radios 
allemandes. (D’après Wikipedia) 

 
     Il commentait ainsi l’opus 47 de Beethoven : 

Cette sonate parue sous la dédicace suivante : « Sonata per il piano-forte ed un violino obligato, scritta in un 
stilo molto concertante, quasi comme d'un concerto, Composta e dedicata al suo amico Kreutzer, membro del 
Conservatorio di Musica in Parigi, Primo violino dell Academia dette Arti e delta Camera Impériale ». 

Elle fut composée entre 1802 et 1804. 

L’intitulé de l’œuvre marque bien les intentions précises et particulières de Beethoven : « Style concertant » 
indique bien qu’il ne s’agit plus de la sonate en duo, dans l’ancien esprit de fusion, de collaboration des deux 
instruments, mais au contraire d’une opposition du piano et du violon. 

La sonate opus 47 n’avait pas tout d’abord été écrite pour Kreutzer. Beethoven la destinait à un nommé 
Bridgetower, violoniste, connu sous le surnom de « Prince abyssin », d’origine à moitié hongroise et à moitié 
nègre, individu extrêmement douteux qui était, semble-t-il une relation de cabaret du compositeur. Mais cet 
artiste ayant, en déchiffrant la sonate, ajouté à celle-ci des traits de bravoure, cadences, etc., Beethoven se 
fâcha, et lui en retira la dédicace qu’il transféra à Kreutzer. Mais celui-ci — décidément Beethoven n’avait pas 
de chance avec cette œuvre déclara l’ouvrage « outrageusement inintelligible », et ne la joua jamais. La 
malchance devait continuer : après la première audition, l’auteur eut une des presses les plus effroyables dont 
un compositeur ait jamais pu se glorifier. 

Évidemment, c’était une sonate qui pouvait dérouter à l’époque. Elle n’a plus rien du côté Haydn ou Mozart 
que conservaient encore les sonates précédentes. L’accent et le langage sont vraiment très nouveaux. Et l’on 
comprend assez bien cet étonnement des contemporains devant ces deux grands prestos rugueux encadrant ce 
vaste lied à variations qui semble sortir d’une chanson populaire. 

Le mouvement initial commence par une brève introduction de 18 mesures Adagio sostenuto, qui prépare 
l’entrée des thèmes du premier Presto. Comme cette sonate n’est pas tant la lutte de deux thèmes que celle 
de deux instruments, dès le début de ce Presto voici le piano et le violon qui se saisissent d’un premier motif, 
de caractère rageur, qui va être échangé avec rage par les deux protagonistes, line nouvelle lutte va s’établir au 
sujet du second thème. Le combat s’amplifie jusqu’à épuisement dans le cours du développement. Et la 
réexposition revient symétrique, suivie d’une grande coda dans laquelle, aucun instrument n’ayant vaincu 
l’autre, une sorte de compromis va s’établir, piano et violon jouant à l’unisson ou se donnant la réplique avant 
la vigoureuse strette finale. 

La partie centrale est un Andante con variazioni. Le thème est un grand lied dans le caractère populaire. 
Suivent quatre variations d’une richesse expressive et ornementale extraordinaire, et que viennent terminer 
une grande coda très curieuse qui commence par des vocalises à l’italienne piano d’abord, puis violon — et 
qui se fait ensuite dramatique, le thème initial revenant ensuite morcelé, coupé, brisé, haché. 

Le Presto final avait été composé en 1802 pour une des sonates dédiées à l’Empereur Alexandre. Beethoven 
l’ayant trouvé en définitive étranger au caractère de celles-ci, il le conserva pour l’opus 47. Ce final est 
composé en forme sonate à deux thèmes, lesquels sont d’ailleurs très parents l’un de l’autre. Ces deux motifs, 
à l’allure de chevauchée fantastique, une fois exposés, vont lutter au cours du développement avec la même 
vigueur, la même agressivité que les deux thèmes du premier mouvement, et vont prendre les figurations 
rythmiques les plus diverses. La réexposition aboutit à un de ces accords interrogatifs dont Beethoven a le 
secret, accord qui ouvre la coda terminant l’œuvre dans un incomparable sentiment de décision et de volonté. 

C’est à propos de cette étonnante danse finale qu’Alfred Cortot rappelle le mot de Bismarck sur cette page 
frémissante, le mot d’un homme qui s’y connaissait en fait d’orgueil et de domination. Ce mot est assez beau 
pour être rappelé au seuil de la sonate opus 47 : « Il faudrait l’entendre tous les jours pour accomplir de 

http://classic-intro.net/introductionalamusique/instruments/Lepiano.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musicologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musicographe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Critique_musical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde_(journal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Figaro_litt%C3%A9raire
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York_Times
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeunesses_musicales_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/ORTF


grandes choses, car à quiconque voudra façonner dès l’enfance le caractère d’un héros, voilà la berceuse qui 
convient                    Claude Rostand  


