


Transcriptions lyriques
Ce programme, conçu comme un récital lyrique allant de Schubert au XXIème siècle, met à l’honneur la voix, 
la poésie et le piano dans un seul et unique genre : la transcription pour piano. C’est le fruit d’années de 
collaborations avec la scène et l’univers lyriques, dont les expériences musicales et humaines ont influencé 
mon jeu et ma vision de la musique d’une façon considérable.

Si les pièces sont courtes, leur extrême densité polyphonique doublée d’une virtuosité rare tiennent 
interprète et public en haleine tout du long. C’est que le défi est de taille : entendre et faire entendre 
sous dix doigts une ligne mélodique, sa partie d’accompagnement, voire même laisser deviner les textes 
sous l’interprétation. Après Schumann, Siloti, Reger, c’est ce défi qu’à mon tour j’ai voulu relever pour 
inscrire à cet enregistrement des mélodies que j’aime passionnément et qui manquaient au répertoire : 
Les Chemins de l’Amour de Francis Poulenc et Le Rêve op. 38 no. 5 de Sergei Rachmaninov.

La transcription pour piano : origines et évolution

L’arrangement ou transcription pour piano, florissant à l’époque romantique, doit sa popularité à Franz 
Liszt qui s’y intéressa et le cultiva plus que nul autre. Auteur de plusieurs centaines de transcriptions et 
paraphrases dont celles des opéras de Wagner, de Verdi, des neuf symphonies de Beethoven, il en fit un 
genre à part entière et lui donna ses lettres de noblesse.

Son origine pourtant remonte à plus loin, lorsqu’elle n’est qu’un outil permettant de présenter au public des 
concerts de salon, les dernières nouveautés des compositeurs à la mode ; on pense aux Schubertiades tant 
aimées des cercles culturels viennois. Le public découvrait sous cette forme de nouveaux lieder, un quatuor 
ou une symphonie dans un arrangement pour piano seul, avant de l’entendre par l’effectif prévu. 

S’inspirant de cet héritage, Rachmaninov, Siloti, Reger, en immenses improvisateurs qu’ils étaient, ont apposé 
leur empreinte musicale sur ces pages déjà célèbres. Le Rossignol d’Alabiev, Wohin de Schubert, ou Kaddish 
de Ravel en sont de parfaites illustrations. C’est avec un florilège de virtuosité, une ornementation débordante 
de fantaisie et un lyrisme qui n’a rien à envier à la voix elle-même qu’ils ont inscrit ces pièces pour voix au 
parnasse du répertoire pianistique. Ainsi revisitées, elles ont acquis une seconde vie et une notoriété parfois 
supérieure à celle de leur version originale. Il faut toutefois mentionner que certaines d’entre elles font partie 
du répertoire pour piano en tant qu’œuvres originales. Ainsi Liszt a d’abord composé les Trois sonnets de 
Pétrarque pour voix et piano avant de livrer la version piano seul. Quant à La Maja y el Ruiseñor de Granados, 
elle fait aussi bien partie des Goyescas pour piano que de l’opéra du même nom, composé quatre ans plus 
tard sur les mêmes motifs.



La voix, les poèmes… le piano

En unissant la voix à la poésie avec génie, Schubert, Schumann, Rachmaninov ou encore Strauss, ont offert au 
patrimoine musical un répertoire aussi dense que somptueux. Fruit de l’union de deux formes d’expression, 
le lied est l’unique genre musical à faire cohabiter deux compositions originales. A la différence du livret 
d’opéra dont la prosodie se doit de s’adapter au mieux à la ligne mélodique, le poème est une composition 
indépendante. Il possède son identité propre. Tout l’art du mélodiste consiste à marier la musique au phrasé 
et à la rythmique propres au poème. Il en donne de ce fait une lecture personnelle en y apposant la musique 
de son temps. La superposition d’une mélodie et d’un texte que plusieurs siècles séparent donne à l’œuvre 
une coloration toute particulière, à l’image d’une mise en scène moderne d’après un texte antique. Ainsi Liszt 
convoque Pétrarque depuis la Renaissance italienne dans ses Trois Sonnets composés pour voix et piano, puis 
adaptés au piano seul dans Années de Pèlerinage. La mélodie et le lied se distinguent, à mon sens, des autres 
genres musicaux en leur capacité à transcender le texte par la musique et inversement.

A mon tour, le désir d’unir dans un enregistrement les deux univers, lyrique et instrumental, s’est imposé tout 
naturellement, comme une suite de mon cheminement artistique. C’est un hommage à la voix autant qu’aux 
musiciens qui ont été mes partenaires de récital pour le lied. Leurs timbres, phrasés et articulations sont 
gravés dans certains passages. Ils deviennent ainsi des partenaires de musique de chambre imaginaires, 
comme l’ont peut-être été Nina Koshetz pour Rachmaninov ou Pierre Bernac pour Poulenc,  lorsqu’ils 
composaient leurs mélodies. 

Parlons du piano à présent. L’instrument ne se caractérise pas de prime abord par sa vocalité et ne nécessite 
pas physiologiquement de respirer pour en jouer. La respiration est pourtant essentielle à tout discours 
musical, comme le silence, l’articulation et le temps nécessaire pour former un son. En apprenant à mieux 
connaître la voix, j’ai pu, je l’espère, me rapprocher des grands belcantistes comme Chopin ou Rachmaninov 
qui savaient si bien faire chanter le piano.

Trois transcriptions créations 

Ce programme, en majorité romantique, se serait volontiers enrichi d’un troisième volet moderne, d’autant 
plus que le répertoire vocal du XXème siècle regorge de trésors. Le recul de cette tradition d’arrangements 
pour piano s’explique par le changement de statut de la musique classique et du concert dans la société. 
Les œuvres, dorénavant données dans de grandes salles sont plutôt interprétées dans leur effectif entier. 
Sur un plan purement musical, on peut imaginer que la richesse et la complexité croissante des parties de 
piano ont rendu la transcription ardue voire dénuée de sens, Quoi qu’il en soit, l’envie de retrouver sous les 
doigts des mélodies précieuses à mes oreilles m’a inspiré mes propres transcriptions. D’abord ébauches 
improvisées en bis de mes concerts, elles se sont étoffées afin d’être éditées et interprétées. Ainsi, au Tic-Tac 
de Jean-Baptiste Robin, sont venues se joindre Les Chemins de l’Amour de Poulenc et Le Rêve op. 38 no. 5 de 
Rachmaninov. D’autres sont en cours de composition.



Tic-Tac de Jean-Baptiste Robin

Sur un texte de Marceline Desbordes Valmore (1786-1859), poétesse et comédienne française, la mélodie 
pour soprano et piano a fait l’objet d’une commande du Concours International de Chant de Mâcon en 2018. 
Jean-Baptiste Robin est organiste à la Chapelle royale de Versailles et compositeur d’une cinquantaine 
d’œuvres dont l’effectif va du soliste à l’orchestre symphonique. La version pour piano de cette pièce est 
quant à elle une commande personnelle pour cet enregistrement. Elle découle de mon attachement à la 
musique de Jean-Baptiste Robin et à ses choix d’univers littéraires, découverts en interprétant Poèmes de 
l’aube et de la nuit. 

Tic-Tac m’a immédiatement captivée par sa dynamique rythmique faite de mesures mélangées et de 
valeurs ajoutées. Si ce swing exprime les battements irréguliers de l’horloge déréglée qui tantôt s’élance 
dans un mouvement effréné, tantôt vacille et perd le contrôle, il m’évoque aussi les accents des musiques 
populaires des Balkans et d’Europe de l’Est, très présentes dans mon patrimoine musical familial. C’est 
donc tout naturellement que mon choix s’est porté sur cette pièce qui représente le XXIème siècle dans cet 
enregistrement.

Lyrical transcriptions
Designed as a lyrical recital from Schubert to the 21st century, this programme celebrates voice, poetry, and 
the piano in a unique genre, piano transcription. This stems from years of cooperation with the lyrical sphere, 
where musical and human experiences considerably influenced my way of playing and of apprehending music.

Pieces might be short, yet the extreme polyphonic and harmonic density together with a particularly 
virtuoso style captivate player and audience all along. The challenge is huge; hearing and giving to hear 
- with ten fingers - a melodic line, its accompaniment, even possibly letting people guess the text within 
the interpretation. After Schumann, Siloti, and Reger, this is the challenge I wished to take up to add to this 
recording melodies I very much like and which were missing from the repertoire, Francis Poulenc’s Les 
Chemins de l’Amour and Sergei Rachmaninoff’s The Dream op. 38 no. 5. 

Piano transcription: origins and evolution

Piano arrangement or transcription was blooming during the romantic era and became popular with 
Franz Liszt, who got interested and cultivated it more than anyone else. Liszt is the author of hundreds of 
transcriptions and paraphrases including those of Wagner’s and Verdi’s operas, and Beethoven’s nine 
symphonies. Liszt made it a genre in its own right, and piano transcription won its spurs. 



Its origins however date back to the days when it simply was a tool to give audiences to hear chamber 
concerts and the latest trendy compositions, such as the Schubertiades, which the Viennese cultural circles 
liked so much. Thanks to that form, audiences could discover new lieder, a quartet, or a symphony arranged 
for piano solo, before they could hear it in its original form.

With inspiration from that heritage, and their immense improvisation talent, Rachmaninoff, Siloti, and Reger 
left their musical prints on those already famous pages. Alabiev’s Nightingale, Schubert’s Wohin, or Ravel’s 
Kaddish are perfect illustrations. With a compendium of virtuosity, highly creative ornamentation, and with a 
lyrical tone that voice itself could barely match, they registered those pieces to the Parnassus of the piano 
repertoire. In their revisited form, those pieces enjoyed a second life and sometimes got more famous than 
their original version. It is however important to mention that some of them do belong to the piano repertoire 
as original works. Indeed, Liszt first composed the Three Petrarch Sonnets for voice and piano before giving the 
piano solo version. And regarding La Maja y el Ruiseñor by Granados, it both belongs to the Goyescas for piano 
and to the eponymous opera he composed four years later using the same musical pattern. 

Voice, poems… the piano

Genius at uniting voice to poetry, Schubert, Schumann, Rachmaninoff or even Strauss offered our musical 
heritage a dense and sumptuous repertoire. Born of the union of two forms of expression, the lied is the 
unique musical genre allowing two original compositions to live in harmony. In contrast with an opera libretto 
whose prosody must best adapt to the melodic line, a poem is an independent composition. It has its own 
specific identity. The art of the melodist consists in matching the music to the phrasing and the rhythmic 
pattern of the poem. He thus offers a personal vision of the poem as he appends the music of his time to the 
text. The superposition of a melody and a text both separated by a few centuries gives a very particular colour 
to the piece such as an antique text with a modern staging. This is the way Liszt convenes Petrarch from his 
Italian Renaissance for his Three Sonnets, which he first composed for voice and piano, then arranged it for 
piano solo in Années de Pèlerinage. In my opinion, the melody and the lied are different from any other musical 
genre for they have the capacity to have the music transcend the text, and vice versa. 

In my turn, the wish to marry the vocal and instrumental universes in a recording naturally imposed itself to 
me as a logical next step in my artistic development. This is a tribute to voice as much as it is to my fellow 
musicians with whom I gave lieder recitals. Their respective tone of voice, phrasing, and articulations are 
engraved in certain parts. They thus become imaginary chamber music partners, perhaps like Nina Koshetz 
for Rachmaninoff, or Pierre Bernac for Poulenc when those were composing their melodies?

Let us now turn to the piano. At first sight, one cannot quite say that the instrument is characterized by its vocal 
abilities, nor that it requires breathing to be played. Breathing is however essential to any musical discourse, 



such as silence, articulation, and the time needed to produce a sound. While learning to know more about 
voice, I hope I could get closer to famous belcantist composers such as Chopin or Rachmaninoff, who knew 
so well how to make the piano sing.

Three transcriptions - creations

This mainly romantic programme would have very much welcomed a third part focusing on modern 
compositions, especially considering how much the 20th century abounds with treasures. The transcribing 
fashion faded away with classical music and concert change of status within society. From then on, works 
are rather performed in their full orchestra version in big concert halls. On a purely musical level, one could 
suspect that the richness and increasing complexity of piano parts made transcription quite challenging if 
not meaningless. Anyway, the wish to get my fingers back onto melodies, which were dear to my ear, inspired 
me my own transcriptions. It started as improvised encores at the end of my concerts, and then developed 
into more substantial transcriptions to eventually get published and performed. To Robin’s Tic-Tac were thus 
added Poulenc’s Les Chemins de l’Amour and Rachmaninoff’s The Dream op. 38 no.5. Other transcriptions are 
currently in the making.

Tic-Tac by Jean-Baptiste Robin

Based on a text by French poet and comedian Marceline Desbordes Valmore (1786-1859), the melody for 
soprano and piano was originally commissioned to Robin by the Concours International de Chant de Mâcon in 
2018. Jean-Baptiste Robin plays the organ at the Chapelle royale in Versailles and has composed about fifty 
works for soloists as well as symphonic orchestras. 

The transcription of that piece for piano solo however was my own request to Robin for this recording project. 
It stems from my attachment to Robin’s music and his choice of literary worlds, which I discovered when 
interpreting Poems of Dawn and Night. 

Tic-Tac immediately captivated me with its rhythmic dynamics combining a mix of bars and added values. 
If that swinging effect expresses the irregular beats of the clock, which is no longer working properly but 
frantically accelerates then wobbles and loses control, that swinging effect also reminds me of popular tunes 
from the Balkans and Eastern Europe, which are quite constitutive of my family musical heritage. I therefore 
pretty naturally chose that piece to represent the 21st century in this recording. 
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