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Claude Debussy (1862-1918)

12 Préludes, Book 1
01 . I.  Danseuses de Delphes  2’57

02 . II.  Voiles  3’44

03 . III.  Le vent dans la plaine  1’56

04 . IV.  Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir  3’32 

05 . V.  Les collines d'Anacapri  3’03

06 . VI.  Des pas sur la neige   4’00

07 . VII.  Ce qu'a vu le vent d'ouest  3’15

08 . VIII.  La fille aux cheveux de lin   3’18 

09 . IX. La serenade interrompue   2’20

10 . X.  La cathedrale engloutie   6’10

11 . XI.  La danse de Puck   2’23

12 . XII.  Minstrels  2’18 

Sergei Prokofiev (1891-1953)

Visions fugitives, Op. 22
13 . I.  Lentamente   1’17

14 . II.  Andante   1’10

15 . III. Allegretto   0’51

16 . IV.  Animato  0’54 

17 . V.  Molto giocoso  0’22

18 . VI.  Con eleganza  0’24

19 . VII.  Pittoresco (Arpa)  1’47
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20 . VIII. Commodo 1’06 

21 . IX. Allegro tranquillo   1’06

22 . X.  Ridicolosamente  1’00

23 . XI.  Con vivacita    0’54

24 . XII.  Assai moderato   0’59 

25 . XIII. Allegretto    0’41 

26 . XIV. Feroce   1’00

27 . XV.  Inquieto  0’48

28 . XVI. Dolente   1’43

29 . XVII. Poetico   1’02 

30 . XVIII.  Con una dolce lentezza   1’04 

31 . XIX. Presto agitatissimo e molto accentuato   0’43

32 . XX. Lento irrealmente  1’55

Published by The "Compozitor — Saint Petersburg" (Serge Prokofiev Estate CEI)

Samuel Barber (1910-1981)

Piano Sonata in E-flat minor, Op. 26
33 . I.  Allegro energico 6’13

34 . II.  Allegro vivace e leggero   2’01

35 . III.  Adagio mesto  4’57

36 . IV.  Fuga: Allegro con spirito  4’27

Published by Éditions Salabert (Copyright by G. Schirmer, Inc.)
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ENThe most interesting things frequently happen during the transition from one era to the 
next. Artists begin to seek out new ways of expression — new forms, instruments, genres 
and meanings — at the moment when paths explored in the art of one period have yielded 
all they can and the inevitable downturn begins. This process of evolution in art, however, 
is simultaneously and invariably fraught with desperate attempts to preserve the best of 
what has been inherited from previous eras.

These processes are central to the concept of this album.
My intention is to show the listener not only the processes of gradual complication and 
change in the musical language, the search for new sounds, rhythmic solutions and forms, 
but also to demonstrate how these new expressions of individual creativity cause com-
posers to return to the time-tested structures inherited from their great predecessors. 
These, however, are no simple repetitions of what has been previously created, but are 
completely artistic statements; these old forms have acquired a new sound by absorbing 
the trends and discoveries of the new period.

The album’s structure reflects the principles of photographic manifestation. First there 
is the cycle of Debussy's Préludes, where the outlines of forms and images can often 
seem to be blurred, then Prokofiev's Visions fugitives, in which the musical fabric takes 
on clearer and more real outlines, and time seems gradually to condense. Barber's Sonata 
has a perfectly clear structure which is subject to the strict rules of sonata form; its 
musical language is as clear and objective as possible.

The album opens with Debussy’s first book of Préludes. The genre is familiar to 
the listener from the great examples of the past (Bach's Preludes and Chopin’s two 
cycles), although Debussy reinterprets it here in a completely new concept. These 
works are neither preludes as introductions nor preludes as part of a cycle; they are 
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completely independent pieces, each of which conveys a certain image, feeling, or state. 
These are often conveyed very subjectively and not specifically; they are more in the 
sense of a recollection or even an allusion, and as such are very much in the spirit of 
Impressionist paintings.

Debussy miraculously transformed the way that the piano’s sound can be used for rep-
resentational purposes. The new colours and harmonic and acoustic solutions that he 
created, together with a very different sense of musical space and time, influenced many 
of the composers who came after him.

I find that some of the most valuable things in Debussy's music are air and light.
Time slows down and sometimes almost stops, while space expands in preludes such 
as Danseuses de Delphes, Voiles, Des pas sur la neige, La fille aux cheveux de lin and 
La cathedrale engloutie. Debussy puts us into an almost meditative state, allowing us to 
take a deep breath and disconnect from the outside world.
Many of the preludes seem to radiate light: like paintings by El Greco, they seem to be lit 
from within. The light can be soft and warm (Les sons et les parfums tournent dans l'air 
du soir), cold (Des pas sur la neige), piercing (Ce qu'a vu le vent d'ouest), or bright and 
dazzling (the coda of Les collines d'Anacapri).

The short pieces of Sergei Prokofiev's cycle Visions fugitives are also essentially preludes, 
albeit in a highly concentrated form. They are extremely concise, often portraying only a 
fragment of an image, conveying a slight hint rather than a complete statement.
Of all of Prokofiev’s works, this is the only one in which the influence of Debussy and 
of Impressionism in general can be felt so clearly, both in its sound palette and in the 
content of the individual pieces — to the point that some of the miniatures in the cycle 
could easily have been added to Debussy's own volumes of Préludes.
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The twenty miniatures displace each other like the images in a kaleidoscope, often in 
complete contrast to each other. The cycle can, however, also be regarded as a unified 
whole in formal terms: it is easy to recognise the climactic sections, the lyrical centre of 
the work — and the first and last pieces can be perceived as a prelude and a postlude. 
Here, though, we hear everything that Prokofiev brought to 20th century music: sharp 
harmonies, electrified rhythms, and graphically concise presentation. 

The final work on this album is Barber's piano sonata. This unique masterpiece has its roots 
in and blossomed from the innovations that appeared during the 20th century, although it 
preserves the structures of the Baroque and Classical periods nonetheless.
I chose Samuel Barber's piano music as the topic of my diploma dissertation, paying 
special attention  to his Piano Sonata, for my graduation from the Moscow Conservatory. 
I must confess that I regard this work with great trepidation.

The spirit of the time always left its traces on the sonatas composed during that period, its 
essence being determined not only by the musical but also the general cultural tendencies 
and trends of the age. Sonatas composed by the great masters always bear the symbolism 
and the most important characteristics of their time, each expressed in a uniquely personal 
manner. Barber's sonata brilliantly epitomises all of the above.

Samuel Barber’s music is characterised by polystylism and multiculturalism; its connec-
tion with European musical tradition is immediately and fully apparent. Barber, like many 
20th century composers, was no stranger to neo-classical influences, as he here treats 
the sonata in accordance with the foundations previously laid by the great composers 
of the Viennese school. Parallels with Beethoven's music are particularly clear, given its 
four movements: the first, an Allegro in sonata form, the second a Scherzo, the third an 
Adagio, and the fourth an energetic and bravura Finale.
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The connection with Beethoven can also be seen in Barber’s placing of a fugue in the 
finale of the sonata, a tradition apparently established by Beethoven in his op. 106 
onwards. Barber also paid tribute to the Baroque era, as we may note in the extremely 
pronounced polyphonic writing in the first movement. A Baroque form, a real passacaglia, 
appears in the third movement, and the finale of the sonata is a fugue: as we know only 
too well, it is impossible for any composer who employs polyphonic writing to escape 
the influence of Johann Sebastian Bach.

Alongside such explicit connections with past traditions, Barber also willingly used all 
of the new elements in music that the first half of the 20th century had made available, 
including chromatic tonality, dodecaphony, polytonality, and moments of free atonality. 
The influence of the Second Viennese School is evident: the first and third movements 
of the sonata are literally drenched in Expressionism. The influence exerted by Sergei 
Prokofiev and his graphically clear piano writing is of course palpable.

We should of course not forget that Barber was not just a 20th century composer, but 
also and specifically an American composer. There are certainly elements of jazz in the 
sonata, with rhythms, harmonies and even the outlines of other genres; we can see the 
Debussy’s influence (Minstrels), but it is nonetheless clear that Barber is addressing the 
very foundations of this musical phenomenon.

For me, the stunning fugue which is ends the sonata is a manifestation in music of the 
fact that, no matter how far the process of creativity may carry us, there are certain 
constants to which we will always return.

Konstantin Emelyanov
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FRDes phénomènes particulièrement intéressants se produisent souvent lors de la tran-
sition d’une époque à l’autre. Les artistes cherchent de nouveaux moyens d’expression 
– de nouvelles formes, de nouveaux instruments, de nouveaux genres, de nouvelles 
significations - au moment où les voies explorées précédemment ont donné tout ce 
qu’elles pouvaient et où l’inévitable déclin s’enclenche. Ces processus d’évolution s’ac-
compagnent toutefois invariablement de tentatives de préserver le meilleur de l’héritage 
des époques précédentes.

Ces processus sont au cœur de la conception de cet album.
Mon idée était de montrer à l’auditeur les processus de complexification et de changement 
progressif du langage musical, de recherche de nouveaux sons, solutions rythmiques et 
formes, mais aussi de faire entendre comment ces nouvelles expressions amènent les 
compositeurs à revenir aux structures héritées de leurs prédécesseurs. Il ne s’agit toute-
fois pas de simples répétitions de ce qui a été créé précédemment, mais de véritables 
positionnements artistiques ; ces anciennes formes acquièrent une nouvelle sonorité en 
intégrant les tendances et les découvertes de la nouvelle période.

La structure de l’album reflète les principes de la manifestation photographique. Il y a 
d’abord le cycle des Préludes de Debussy, où les contours des formes et des images 
peuvent souvent sembler flous, puis les Visions fugitives de Prokofiev, où le tissu musical 
prend des contours plus nets et plus réels et où le temps semble peu à peu se condenser. 
La Sonate de Barber présente une structure parfaitement claire, soumise aux règles 
strictes de la forme sonate ; son langage musical est aussi clair et objectif que possible.
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L’album s’ouvre donc avec le premier livre de Préludes de Debussy. L’auditeur est familier 
du genre grâce aux fameux exemples du passé (les Préludes de Bach et les deux cycles 
de Chopin), mais Debussy le réinterprète ici de façon complètement nouvelle. Ces œuvres 
ne sont ni des préludes d’introduction ni des préludes issus d’un cycle, ce sont des pièces 
totalement indépendantes, dont chacune exprime une image, un sentiment ou un état. 
Ces derniers sont souvent exprimés de manière très subjective et non spécifique, allant 
plutôt dans le sens d’un souvenir ou même d’une allusion, et en tant que tels, ils sont 
tout à fait dans l’esprit des tableaux impressionnistes.

Debussy a miraculeusement métamorphosé la façon dont la sonorité du piano peut être 
utilisée à des fins de représentation. Les nouvelles couleurs, solutions harmoniques et 
acoustiques qu’il a créées, un sens très différent de l’espace et du temps en musique 
ont influencé de nombreux compositeurs.

Les éléments les plus précieux de la musique de Debussy me semblent être l’air et la 
lumière. 
Le temps ralentit et parfois s’arrête presque, tandis que l’espace s’étend dans des 
préludes comme Danseuses de Delphes, Voiles, Des pas sur la neige, La fille aux cheveux 
de lin et La cathédrale engloutie. Debussy nous plonge dans un état presque méditatif, 
nous permettant de respirer profondément et de nous déconnecter du monde extérieur.
De nombreux préludes paraissent irradier de lumière : ils semblent, comme les tableaux 
du Greco, être éclairés de l’intérieur. La lumière peut être douce et chaude (Les sons et 
les parfums tournent dans l’air du soir), froide (Des pas sur la neige), perçante (Ce qu’a 
vu le vent d’ouest), ou vive et éblouissante (la coda des Collines d’Anacapri).

Les courtes pièces du cycle Visions fugitives de Sergueï Prokofiev sont aussi princi-
palement des préludes, de forme très dense. Les pièces sont extrêmement concises, 
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ne représentant souvent qu’un fragment d’image, proposant une vague allusion plutôt 
qu’une déclaration complète.
De toutes les œuvres de Prokofiev, c’est la seule dans laquelle l’influence de Debussy, 
et de l’impressionnisme en général, se fait sentir aussi clairement, tant dans la palette 
sonore que dans le contenu des pièces, à tel point que certaines des miniatures du cycle 
auraient facilement pu être ajoutées aux volumes de Préludes de Debussy.

Les vingt miniatures se déplacent les unes par rapport aux autres comme les images 
d’un kaléidoscope et sont souvent en contraste total. Mais le cycle présente aussi une 
unité formelle : il est facile de reconnaître les sections de climax, le centre lyrique de 
l’œuvre ; la première et la dernière pièce peuvent être considérées comme un prélude 
et un postlude. 
Nous entendons ici tout ce que Prokofiev a apporté à la musique du XXe siècle : des 
harmonies tranchantes, des rythmes électrisés, une présentation concise sur le plan 
graphique. 

La dernière œuvre de cet album est la Sonate pour piano de Barber. Ce chef-d’œuvre 
unique prend ses racines et se déploie grâce aux innovations apparues au cours du XXe 
siècle, tout en conservant néanmoins les structures des périodes baroque et classique.
J’ai choisi la musique pour piano de Samuel Barber comme sujet de mon mémoire au 
Conservatoire de Moscou, accordant une attention particulière à sa Sonate pour piano, 
œuvre qui m’inspirait une grande fascination.

L’esprit du temps a toujours laissé des traces sur les sonates, son essence étant 
déterminée par les tendances musicales mais aussi culturelles au sens large et les 
différents courants. Les sonates composées par les grands maîtres sont toujours 
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porteuses du symbolisme et des caractéristiques les plus importantes de leur époque, 
chacune les transcendant à sa manière unique et personnelle. La sonate de Barber 
incarne brillamment tout cela.

La musique de Samuel Barber est caractérisée par un polystylisme et un multicultural-
isme ; son lien avec la tradition musicale européenne est immédiatement et pleinement 
apparent. Comme beaucoup de compositeurs du XXe siècle, Barber n’était pas imper-
méable aux influences néoclassiques ; il traite ici la sonate selon les bases précédemment 
établies par les grands compositeurs de l’école viennoise. Les parallèles avec la musique 
de Beethoven sont particulièrement clairs, déjà avec sa structure en quatre mouvements : 
un Allegro de forme sonate, un Scherzo, un Adagio et un Finale énergique et plein de 
bravoure.

On observe ce lien avec Beethoven également dans le fait que Barber place une fugue 
dans le finale de la sonate, une tradition apparemment établie par Beethoven à partir de 
son opus 106. Barber rend également hommage à l’époque baroque, comme on peut le 
constater dans l’écriture polyphonique très marquée du premier mouvement. Une forme 
baroque, une passacaille, apparaît également dans le troisième mouvement, et le finale 
est une fugue : comme nous le savons, il est impossible pour un compositeur qui utilise 
l’écriture polyphonique d’échapper à l’influence de Johann Sebastian Bach.

Outre ces liens explicites avec les traditions du passé, Barber utilise également tous les 
nouveaux éléments musicaux apparus en cette première moitié du XXe siècle, et notam-
ment la tonalité chromatique, la dodécaphonie, la polytonalité et des moments d’atonalité 
libre. L’influence de la Deuxième École de Vienne est évidente : le premier et le troisième 
mouvement sont imprégnés d’expressionnisme. L’influence exercée par Sergueï Prokofiev 
et son écriture graphique est bien sûr palpable également.
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Il ne faut pas oublier que Barber n’est pas seulement un compositeur du XXe siècle, 
mais aussi et surtout un compositeur américain. On trouve des éléments de jazz dans la 
sonate, avec des rythmes, des harmonies et même des traits issus d’autres genres ; on 
peut y percevoir l’influence de Debussy (Minstrels).

Pour moi, l’étonnante fugue qui clôt la sonate est une manifestation en musique du fait 
que quel que soit le point jusqu’auquel le processus de création nous mène, certaines 
constantes demeurent toujours.

Konstantin Emelyanov
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For even more great music visit 

www.outhere-music.com/en/labels/fugalibera
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