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Si en me lisant, vous espériez trouver une approche de Schubert nourrie d’une hauteur de 
vue d’ordre musicologique, je crains de vous décevoir d’emblée. Alors, vous demandez-vous, 
qu’attendre de cet avant-propos ? J’ai l’habitude de plaisanter avant d’entrer sur scène, 
en pensant que le plus difficile c’est de ne pas décevoir ceux qui n’attendent rien. Penser à 
Schubert et essayer de le traduire avec des mots ou en musique, peut facilement conduire à 
deux extrêmes : se retenir et « ne pas en faire trop », mélange de pudeur, maladresse, voire 
d’impardonnable sécheresse ; ou alors se laisser librement aller à des considérations dont 
le sentimentalisme et la banalité avoués ne sauraient être un frein suffisant. Alors je me suis 
interrogé sur la seule chose qui puisse encore venir à mon secours, la sincérité du propos. J’en 
ai trouvé quelques traces, visiblement suffisantes pour les partager ici.

« Je ne calculerai jamais ni ne finasserai avec mes sentiments du cœur. Ce qui est en 
moi, je le donne tel quel, un point c’est tout ».
(Lettre de Schubert à son frère Ferdinand, le 29 octobre 1818)

Jusqu’à mes 18 ans, mon répertoire pianistique s’est nourri des œuvres de Bach, Mozart, 
Beethoven, puis Liszt, Schumann et Brahms. Je n’avais pratiquement ni entendu, ni joué du 
Schubert. Ce n’était pas délibéré, simplement, dans la Roumanie des années 80, N. Ceausescu, 
autoproclamé « Génie des Carpates », et même « Danube de la pensée », supportait de plus 
en plus mal une musique autre que patriotique ou folklorique. Les écoles et conservatoires de 
musique fermaient et le rayon musique classique dans ma petite ville transylvanienne, Reghin, 
ne proposait plus que Vivaldi, Mozart, Chopin, Liszt et… Richard Clayderman.

Ce n’est que plus tard, en première année au conservatoire national de musique de Paris que 
Gérard Frémy m’en fit travailler tout au long de ma première année. Malgré mon application, 
l’essentiel m’échappait, je sentais que je n’avais pas les bons outils, que Schubert n’était 
pas une sorte de station intermédiaire entre Mozart et Beethoven. Il me fallait trouver un ton 
propre à cette musique, sa façon de se mouvoir, de respirer, de parler. Un jour, j’ai découvert le 
quintette pour deux violoncelles par le quatuor Amadeus dans leur dernière version, celle de 
1986 : ce fut une révélation, durant des mois j’ai littéralement vécu avec cet enregistrement. 



Tout comme avec celui du quinzième quatuor par le quatuor Busch. À partir de ce moment, 
j’ai ressenti une impression de dégel dans ma perception, la musique de Schubert s’est mise 
à sonner avec une intensité inimaginable jusque-là, provoquant en moi une émotion proche 
du point de rupture.

« Personne qui comprenne la douleur de l’autre, et personne qui comprenne la joie de 
l’autre. On croit toujours aller vers l’autre, et on ne va jamais qu’à côté. (…) Mes créations 
sont le fruit de mes connaissances musicales et de ma douleur. » 
(Journal de Franz Schubert, 27 mars 1824) 

Schubert - oser une relation dans laquelle l’auditeur n’a pas le temps de se questionner sur 
le positionnement esthétique, musical ou intellectuel, l’émotion surgissant instantanément 
comme la paume d’une main tendue et silencieuse dont on s’empare au passage. 

« Paume, doux lit froissé
où des étoiles dormantes 
avaient laissé des plis 
en se levant vers le ciel. » 
(R. M. Rilke : Vergers - publié en 1926 dans La Nouvelle Revue Française)

Schubert n’est autre que cet inestimable ami toujours prêt à vous tendre la main, il s’en dégage 
une urgence à la saisir pleinement et sans retenue, puis cheminer hors du temps, hors du sol, 
hors de soi, dans une proximité totale et sur un ton schubertien reconnaissable entre tous : 
celui de la confidence.  

Écoutons-nous suffisamment ?, entendons-nous assez ?, saisissons-nous la portée de tant 
d’inflexions et modulations qui irriguent sans cesse son discours ?

Contemporaine du quintette La Truite, écrite dans le même ton de La majeur, la sonate D. 664 
voit le jour à l’été 1819 ; aux côtés de Vogl, chanteur célèbre et ami dévoué, Schubert entreprend 
un voyage en Haute-Autriche, à Linz et à Steyr. 



« A Steyr, je me suis beaucoup amusé, et je m’amuserai encore beaucoup ; les environs 
sont célestes et vers Linz c’est aussi très beau. » (Schubert, lettre du 19 août 1819)

Nul besoin d’insister sur ce que la musique fait ici clairement ressortir : si à l’opposé du célèbre 
« Voyage d’hiver », Schubert avait eu l’idée d’écrire un « Voyage de printemps », il ne fait 
aucun doute que cette musique s’y prêterait à merveille. Dès les premières notes, cette sonate 
dépeint un éveil enchanteur au sein d’une nature qui irradie de joie et dont la fraîcheur exulte 
dans l’œil du voyageur. Guy Sacre disait avec tellement de justesse dans La musique de piano 
(Robert Laffont) « Croyez-vous qu’il ait fallu lutter avec la page blanche, comme Jacob avec 
l’ange, pour écrire ce lyrique thème d’entrée ? On se lève avec lui, on en accueille en même 
temps la promesse et l’accomplissement, la fleur et le fruit. » 

Le deuxième mouvement s’écoule avec une sérénité et une intimité bien schubertienne avant 
que ne jaillisse le dernier mouvement peuplé de villageois, de leurs danses, leur fameux yodel. 
On entend les clochettes au passage des troupeaux, résonnant comme un écho d’enfance, 
et qui m’ont donné envie d’habiller certains passages de la ritournelle du thème d’un voile de 
résonance, comme de la poudre scintillante d’une nostalgie dorée. 

Les quatre impromptus D 935 s’inscrivent dans une trajectoire unifiée tant par le jeu des 
tonalités que par l’harmonie des cadres formels utilisés. Le premier, en fa mineur, est le plus 
proche d’une structure de forme sonate, abritant en son centre un duetto d’amore harmonisé 
en tierces dont le dialogue de registres fusionne avec des formules d’accompagnement en 
doubles-croches tourbillonnantes et obsessionnelles afin d’illustrer les élans d’un cœur tour à 
tour passionné, insistant, désespéré, suppliant, égaré dans un gouffre de douleur.

« Le poète est un gouffre où tombent avec fracas les douleurs du monde, et, en tombant, 
elles se désagrègent et brûlent, de sorte que n’arrive en bas que l’écho, parsemé de 
cendres et retourné vers les hauteurs - presque une musique ». 
(Ana Blandiana, poétesse roumaine contemporaine, Fragmentarium)



Le deuxième impromptu, en La bémol majeur, joint la tendre simplicité d’un menuet au 
frémissement, je dirais même à l’enfièvrement inattendu du trio central avant le retour du 
thème initial. 
Le troisième impromptu, en Si bémol majeur, s’inspire d’un des thèmes de sa musique de scène, 
Rosamunde, également utilisé pour le mouvement lent de son treizième quatuor à cordes en 
la mineur, D.804, thème auquel je voue une infinie tendresse. On peut passer de nombreuses 
heures à creuser la partie immergée de ce qui paraît d’un naturel aimable et souriant faisant 
presque oublier que ce deuxième cahier d’impromptus fut écrit juste après Le « Voyage d’hiver 
», en décembre 1827.

Le quatrième enfin, en fa mineur, s’ouvre sur le mordant d’un scherzo énergique et indomptable, 
lancé par une acciaccatura ré bémol-do qui n’est pas purement décorative, dans laquelle 
j’entends les mêmes notes, ô combien inattendues et dramatiques, qui clôturent le quintette 
à deux violoncelles, entretenant l’étincelle qui grandit tout au long de l’œuvre - malgré un 
épisode central fortement contrasté dont le lyrisme ondoyant rappelle un autre élément 
phare de l’univers schubertien, le ruisseau, ce confident à jamais fidèle - jusqu’à se consumer 
dans un dernier embrasement qui balaye le clavier pour se précipiter dans l’abîme.

« Et nous, sommes-nous autre chose que figures de ce jeu étrange et gratuit, mots d’un 
langage que personne ne parle ? »

« Cependant nous dressons l’oreille à l’affût d’une pure mélodie ; antécédente à la fugue 
des formes. Comme si à travers l’étoffe des figures courait l’obscur, l’influx de leur foulée, 
l’incommencement d’un souffle. Et nous voilà déjà adossés à l’absence, précipités dans 
le creux de la langue, muets. »

« L’homme est un miracle dont la vie sur terre jamais peut-être ne guérira. »
(Lorand Gaspar, Approche de la parole,1978)

Ferenc Vizi



Post Scriptum 

Dans L’Immortalité Milan Kundera fait dire à l’héroïne principale : 

« Elle se dit : un jour quand l’assaut de la laideur sera devenu tout à fait insupportable, 
elle achètera chez une fleuriste un brin de myosotis, mince tige surmontée d’une fleur 
miniature, elle sortira avec dans la rue en le tenant devant son visage, le regard rivé sur 
lui afin de ne rien voir d’autre que ce beau point bleu. » 

J’ai la chance de connaître quelques personnes autour de moi semblables à des points bleus ; 
j’ai trouvé intéressant de leur proposer d’écrire quelques mots sur ce que Schubert leur évoque 
et je me suis permis de vous les livrer ici en leur exprimant toute ma reconnaissance.



Les notes se sont à peine posées, comme sur le sable humide la pâte des oiseaux enfuis à 
l’aube, et déjà nous écoutons ce paraphe léger et bientôt effacé, animé par le souvenir d’un 
envol, invitation inéluctable à une confidence ultime et essentielle. La musique de Schubert 
dessine l’ébauche d’une trace disparue derrière nos errances et qui soudain nous raconte 
notre histoire dans un miroitement bouleversant de tous nos commencements : celui de 
l’enfance fragile de nos sentiments, de la naissance de nos désirs et de nos élans. Et nous 
voulons continuer à avoir peur, peur de perdre la mémoire de la découverte du Beau. Et nous 
sommes submergés par la nostalgie de tout ce que nous avions oublié et que nous ne pourrons 
humainement pas retenir. 

Ghislaine Gross

Mars 2020. Étant médecin généraliste, j’ai répondu à « l’appel du front », qui fait taire toute 
autre voix. Mon piano attendrait. Après deux mois d’apnée, une petite accalmie m’a autorisé 
une permission. Avec quel plaisir me suis-je désaltérée auprès de Schubert ! … 

Il y a dans cette sonate une incroyable énergie. Comment avais-je pu m’en éloigner ? Alors 
que le temps était suspendu par la maladie, les déplacements empêchés, les hommes 
confinés, Schubert faisait couler son flux. Ni un fleuve tranquille ni une cascade impétueuse 
et triomphante mais plutôt cette eau qui cherche son chemin, fait maints détours, contourne 
les obstacles et traverse les anfractuosités pour avancer, toujours. Quelle consolation, dans le 
climat morbide de la pandémie, dans l’incertitude et la vulnérabilité où nous étions plongés ! 
La vie tâtonne mais ne renonce pas, ne stagne jamais.

Delphine Huber



Beaucoup ont essayé d’exprimer ce qu’ils ressentaient en écoutant du Schubert et ont 
fait chou blanc. Quand on me le demande, ma première pensée va à Gérard Depardieu, 
le monstre dont la sensibilité perçait dans Trop Belle pour Toi de Bertrand Blier. La famille 
parfaite est à table, un Impromptu arrive, impromptu, comme un cheveu sur la soupe qu’ils 
lapent bourgeoisement.

Il refuse de l’entendre : « une musique dans la maison ? C’est quoi cette musique ? » 
À son fils : « Pourquoi t’as acheté ça ? » (Le prof de musique a demandé de faire un exposé) 
«  Oui, mais moi elle me bouleverse cette musique. » 
«  Mais qu’est-ce qu’il avait dans la tronche ton Schubert pour écrire une musique aussi triste ? »

On a tous un chemin secret vers Schubert, un parcours de failles, clair de lune et chair de poule 
vers la lumière qui dessine les contours d’une porte close prête à s’ouvrir. Qu’est-ce qu’on a dans 
la tronche pour l’écouter ? Peut-être des cordes qui ne demandent qu’à vibrer, des pulsions 
qui viennent de loin et qui ne demandent qu’à se réveiller pour accéder douloureusement à 
quelque chose d’ultime et fort.

C’est cette souffrance exquise que Depardieu refuse d’abord avant d’y succomber, parce 
qu’il sait que la vie entière peut s’en trouver transfigurée, parce que c’est la souffrance de la 
passion impossible, le déchirement des apparences et la beauté de notre inanité humaine.

Jean-Pierre Gross
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If by reading this text you are hoping to find an erudite musicological introduction to Schubert, 
you are going to be disappointed. What should be expected from a foreword? Before I go 
on stage I usually joke that the most difficult part of a recital is not to disappoint those who 
aren’t expecting to enjoy themselves. Trying to express the essence of Schubert in writing - or 
performance - can easily lead to one of two extremities: too much self-constraint so as not 
“to overdo it” - a mixture of modesty, awkwardness, even an unpardonable dryness; or to let 
oneself go and run the risk of banal sentimentality. I came to the realisation that the only thing 
that could come to my aid was sincerity. And I found some examples that are worth sharing 
here:

“I will never be calculating or mess around with the feelings of my heart. I give what is 
inside me as it is, that’s all”. (Schubert, letter to his brother Ferdinand, 29th October 1818)

Until I was 18 my piano repertoire consisted of a diet of works by Bach, Mozart and Beethoven, 
followed by Liszt, Schumann and Brahms. I had hardly ever heard or played any Schubert. 
This wasn’t deliberate, it was just that in 1980s Romania, N. Ceausescu, the self-proclaimed 
“Genius of the Carpathians”, and even “Danube of Thought”, found it more and more difficult 
to tolerate anything except patriotic and folk music. Music schools and conservatories were 
closing and the only classical music available in my small Transylvanian town, Reghin, was 
Vivaldi, Mozart, Chopin, Liszt and… Richard Clayderman.

It was only later, during my first year at the Paris Conservatoire, that Gérard Frémy made me 
work on Schubert throughout the whole year. Despite all my efforts, the essence of Schubert 
eluded me, I felt I just did not have the right tools, that Schubert was not a kind of midway 
station between Mozart and Beethoven. I needed to find a voice that was conducive to this 
music, its way of evolving, breathing and speaking. Then one day I discovered the cello quintet 
played by the Amadeus Quartet, the last version dating from 1986: it was a revelation, and for 
months I literally lived with this recording. And also the 15th string quartet played by the Busch 
Quartet. From this time on I felt a kind of thawing in my perception, Schubert’s music now 
chimed with inimaginable intensity, provoking an emotional state near to breakdown.



“No one can understand the pain of others, and no one can understand the joy of others. 
We believe we are getting close to others, but we can only ever be beside them. (…) 
My works are the fruit of my musical knowledge and my suffering.” 
(Franz Schubert, diary, 27th March 1824) 

Encountering Schubert is to venture into a relationship in which the listener has no time to reflect 
on aesthetic, musical or intellectual considerations, it is rather a sudden fleeting emotion like 
the palm of a silently extended hand clasped in passing.

“Palm, soft rumpled bed
where sleeping stars
left lines
before they rose to the heavens.”
(R. M. Rilke: Orchards - published 1926)

Schubert is none other than that most precious of friends, always ready to extend a hand, 
which is irresistible to seize wholeheartedly, and then proceed beyond time, earth and self, in 
total proximity and a universally recognisable Schubertian hue, that of confidence.

Do we listen enough, do we hear, apprehend the depth of so many inflections, modulations in 
his musical rhetoric?

The D. 664 sonata was written during the summer of 1819, the same period as the Trout Quintet 
and in the same key of A major, when Schubert was accompanied by the famous singer and 
devoted friend Vogl on a journey to upper Austria, Linz and then Steyr. 

“In Steyr I had great fun and will continue to do so; the surrounding area is heavenly and 
Linz also is beautiful.” (Schubert, letter of 19th August 1819)

There is no need to emphasise what the music clearly projects: if Schubert wanted to write a 



Spring Journey rather than his famous Winterreise, this music would fit perfectly. From the very 
first notes the music evokes an enchanted awakening in joyous natural surroundings, shining 
in the traveller’s eye. In his book La musique de piano, Guy Sacre was spot on: “Do you believe 
he had to struggle in front of a blank page, like Jacob wrestling with the angel, to write this 
lyrical opening theme? We awake with him, like him embracing the promise and the fulfilment, 
the flower and the fruit.”

The second movement flows in an intimate Schubertian serenity before the torrential last 
movement, the villagers, their dances, their famous yodelling. We hear the bells as the flocks 
pass, ringing like a childhood memory and that made me want to dress the returning theme 
in a veil of resonance, like a glittering powder of gilded nostalgia. 

The four D. 935 Impromptus have a certain unity through their similar key relationships and the 
harmony of their structural frameworks.

The first, in F major, is the nearest to sonata form and is centred on a duetto d’amore 
harmonised in thirds in a dialogue of registers that merge with swirling, compulsive semiquaver 
accompaniment figures, encapsulating the impulses of the heart - passion, insistence, despair, 
begging, lost in an abyss of suffering.  

“The poet is an abyss in which the suffering of the world crashes, burning and disintegrating 
as it falls, only its echo reaching the bottom in a veil of ash, and rebounding upwards 
almost as music.” 
(Ana Blandiana, contemporary Romanian poet, Fragmentarium)

The second Impromptu, in A flat major, combines the delicate simplicity of a menuet with the 
unexpected trembling fever of the central trio before returning to the initial theme.

The third Impromptu, in B flat major, is a set of variations based on one of the themes of his 
incidental music, Rosamunde, also used in the slow movement of his third string quartet in 



A minor D. 804, for which I have infinite admiration. One can spend hours reflecting on what 
is hidden behind this seemingly good-natured and smiling work and almost forget that this 
second set of Impromptus was written just after Winterreise in December 1827. 

The fourth and final Impromptu, in F minor, opens with the snap of an energetic and indomitable 
scherzo, set off by a not purely decorative D flat-C acciaccatura, in which I can hear the same 
desperate, unexpected notes that end the cello quintet, sustaining the spark that strengthens 
throughout the work - despite a strongly contrasting central episode whose rolling lyricism 
recalls yet another beacon of the Schubert universe, that ever-faithful companion, the stream 
- until it burns itself out in a final conflagration sweeping over the keyboard into the abyss. 

“As for us, are we not but shapes in this strange and gratuitous game, words in a language 
that no one speaks?”

“Yet we are waiting for a pure melody; anterior to the flight of form. As if obscurity is running 
through the fabric of the shapes, the impulse of their stride, a breath never taken. And here 
we are already leaning against absence, hurried into the hollow of language, muted.”

“Man is a miracle from which life on earth will perhaps never recover.”
(Lorand Gaspar, Approche de la parole,1978)

Ferenc Vizi



Post Scriptum
 
In Immortality (1988), Milan Kundera’s principal heroine: 

“One day, she says to herself, when the assault of ugliness has become unbearable, 
she’ll buy a sprig of forget-me-not, a thin stalk topped with a tiny flower, and she’ll 
walk out onto the street holding it in front of her face, her eyes fixed on it so as to 
see nothing but the beautiful little blue dot.”

I am lucky to know a few people who are comparable to Kundera’s “little blue dot”; I thought 
it would be interesting to ask them to write a few words on what Schubert inspires in them 
and I have taken the liberty of sharing their thoughts here, at the same time as expressing my 
deepest gratitude. 



The notes barely alight, like the foot marks in the wet sand of birds that flew off at dawn, 
but already we are listening to the tiny phrase, soon to disappear, inspired by a memory 
of inspiration, an inevitable invitation to ultimate and essential confidence. Schubert’s music 
sketches the trajectory lost behind our wanderings that suddenly reveals our past in a 
devastating mirror image of our very beginnings: that of our fragile early feelings, of the birth 
of our passions and impulses. And we want to go on being frightened, frightened of losing 
the memory of the discovery of Beauty, submerged by the nostalgia for everything we had 
forgotten and that is humanly impossible to remember.

Ghislaine Gross

March 2020. As a general practitioner I joined the front line of the struggle to the exclusion of 
everything else. My piano could wait. After two months of being totally submerged, a short 
respite enabled me to take some time off. And what a pleasure it was to refresh myself with 
Schubert!

There is such incredible energy in this sonata. How could I have ever put it aside? While time 
stopped with the disease, travel forbidden and lockdown imposed, Schubert continued to flow. 
Not a gently flowing river, nor an impetuous triumphant waterfall, but rather just water winding 
its way round obstacles and through crevices, ever progressing. And what a consolation in the 
morbid climate of the pandemic, the uncertainty, the vulnerability! Life gropes on, but doesn’t 
give up, never stagnates.

Delphine Huber 



A lot of people have tried to express what they feel when listening to Schubert and get nowhere. 
When I’m asked what I feel I immediately think of Gérard Depardieu, the piercingly sensitive 
monster in Bertrand Blier’s film Trop Belle pour Toi. The model family at the dinner table, an 
Impromptu starts, as impromptu as a pork chop in a synagogue, the family imperturbable.

He refuses to hear it: “What’s this music doing in the house?”
To his son: “Why on earth did you buy that?” (The music teacher asked him to write an essay)
“That’s all very well, but this music is overwhelming me”
“What the hell was going on in Schubert’s bonce that made him write such sad music?”

Everyone has a secret path to Schubert, a path of failures, moonlight and goose pimples, 
towards the light revealing the shape of a closed door ready to be opened. What is it in our 
heads that enables us to listen to it? Strings, perhaps, just waiting to vibrate, far off impulses 
begging to be awakened to reach out painfully to something ultimate and powerful. 

It’s this exquisite suffering Depardieu initially rejects before yielding to it, because he knows 
that life can be totally transformed by it, because it’s the grief of impossible passion, the 
agony of keeping up appearances and the beauty of our human futility.

Jean-Pierre Gross
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has also performed at Radio France, Musée d’Orsay and the Opéra comique in Paris, Grand 
Théâtre de Bordeaux, Théâtre de Caen, Nantes Folle Journée, Festival de la Roque d’Anthéron, 
La Chaise Dieu, Lille Piano(s) festival, Épau, Piano à Riom, Nohant, Toulon, Périgord Noir, 1001 
Notes… He has performed with the Orchestre National de Lille, Orchestre National d’Île de 
France, Orchestre d’Auvergne and the Târgu-Mures Philharmonic Orchestra from his native 
Romania.

Ferenc Vizi has recorded Beethoven’s opus 111 Sonata and Schumann’s opus 17 Fantasia for the 
Æon label, Voyage (works by Schubert, Liszt, and Wagner / Liszt) and Czardas Fantasy (Liszt 
rhapsodies and the Hungarian gypsies music with the ensemble Cifra) for Satirino records, 
Mendelssohn with the cellist Laura Buruiana for Coviello Classics, Ernest Bloch with the violinist 
Elsa Grether for Fuga Libera, Beethoven’s Diabelli Variations for Anima, and Romance oubliée 
with the cellist Hermine Horiot on the 1001 Notes label.

Read more about Ferenc Vizi at www.satirino.fr
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