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Tu te sens encore une enfant ?
On l’est tous, non ? Nous sommes les enfants de l’enfant. J’aimerais 
bien encore en être un… 

Et les « sortilèges » ? Ton rapport au piano relève-t-il de la magie ?
Je ne sais pas si l’on peut expliquer notre existence ou quoi que ce 
soit. Peut-être que tout est magique, ou que rien n’est magique.

Peut-on parler de ta mémoire quasi surhumaine ?
Je ne sais pas si je l’ai toujours. Et je n’ai pas de filtre : je me sou-
viens de choses dont la plupart sont sans importance. 

Aimes-tu jouer sur scène ou te sens-tu proche de Chopin qui dé-
testait ça ?
Si ça se passe bien, j’adore. C’est tout ce qu’il y a autour qui 
m’ennuie, avant et après. Mais j’aurais bien aimé entendre jouer 
Chopin, lui plus que les autres. Comme être humain, il a beaucoup 
souffert. Ils ont eu une vie terriblement difficile tous : Schumann, 
sans parler de ce pauvre Beethoven. Je ne sais pas comment ils ont 
fait pour écrire toutes ces œuvres extraordinaires, comment ils ont 
pu trouver le temps. 

Rares sont les pianistes qui accèdent au rang d’icône. C’est le cas de 
Martha Argerich, née en Argentine en 1941, qui fascine autant par son 
jeu virtuose, puissant et subtil que par sa personnalité très atypique, son 
caractère indomptable. Reine incontestée de son art, elle a su conserver 
contre vents et marées la liberté du tsigane et la fraîcheur de l’enfance.
 Olivier Bellamy

Martha 
Argerich 

L’enfant  

et les sortilèges
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Tu as l’impression que tu manques de temps ?
Tout le monde s’en plaint aujourd’hui. Moi, je pense 
au temps qu’il me reste et qui n’est pas illimité. C’est 
pour ça que j’ai de plus en plus besoin de me retrouver 
seule devant le piano.

Ta mère était un personnage extraordinaire…
C’était une femme extravagante, qui ne craignait pas de 
choquer et qui disait tout ce qui lui passait par la tête. 
Elle était très drôle. 

Et ton père ?
Il était très séduisant, du genre artiste, avec beaucoup 
d’imagination. Il m’écrivait des poèmes la nuit, il me 
réveillait à deux heures du matin pour me raconter des 
histoires. C’était une relation merveilleuse, mais on 
avait beaucoup de bagarres. 

Tu étais un enfant roi ?
Roi et esclave ! Je ne voulais pas d’adoration et je ne 
voulais pas d’esclavage. C’est lié, je crois. Je voulais 
quelque chose de plus démocratique. Je trouvais qu’on 
me maltraitait. Par exemple, je ne pouvais pas obéir 
à un ordre si je n’en comprenais pas la raison. Je 
demandais toujours : « Pourquoi, pourquoi ? » Enfin, 
mes parents faisaient comme ils pouvaient. 

Donc, si tu es restée une enfant, tu avais très tôt une 
conscience d’adulte ?

J’ai l’impression. On ne pouvait pas me raconter 
d’histoires ! 
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As-tu l’impression d’être vraiment toi-même quand tu 
joues ?
Devant le piano, je cherche, alors ça me prend entière-
ment. Je me sens plus dans mon centre. Mais si j’étais 
un acteur ou un chirurgien, ce serait la même chose. 

Tu as une technique très naturelle…
Je ne sais pas si c’est naturel. C’est très ancien. Frie-
drich Gulda disait : « Il faut entrer dans le piano. » 
Quand on est en forme, on entre. C’est une sensation 
physique très agréable, comme si on faisait du pain. 
C’est euphorisant même. Pour être en forme, il faut 
beaucoup travailler, sinon on reste à l’extérieur. Quand 
ça ne marche pas, c’est terrible, on voit un monstre 
avec des dents… Et puis, il y a la musique quand 
même, c’est le but, sinon à quoi bon ! 

 

Propos recueillis par Olivier Bellamy, auteur de  
Martha Argerich – L’enfant et les sortilèges  
(Buchet-Chastel, 2010).
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Avec Renaud Capuçon

©
 S

on
ja

 W
er

ne
r

5



Avec Stephen Kovacevich
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Avec Mischa Maisky
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Avec Gidon Kremer
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Wolfgang amadeus mozart 1756-1791

 1.  Concerto pour piano & orchestre n° 20 en ré mineur, K.466 : I Allegro 13.33  
Orchestra di Padova e del Veneto · Alexander Rabinovitch

ludWig van Beethoven 1770-1827

 2.  Concerto pour piano & orchestre n° 1 en ut majeur, Op.15 :  
III Rondo : Allegro scherzando 8.22

  Royal Concertgebouw Orchestra · Heinz Wallberg

roBert schumann 1810-1856

 3.  Concerto pour piano & orchestre en la mineur, Op.54 : I Allegro affettuoso 14.21
  Chamber Orchestra of Europe · Nikolaus Harnoncourt

frédéric chopin 1810-1849

 4.  Concerto pour piano & orchestre n° 2 en fa mineur, Op.21 : II Larghetto 8.52
 5.  Concerto pour piano & orchestre n° 1 en mi mineur, Op.11 : III Rondo : Vivace 9.23
  Orchestre Symphonique de Montréal · Charles Dutoit

manuel de falla 1876-1946

 6.  Nuits dans les jardins d’Espagne : I En el Generalife 10.53
  Orchestre de Paris · Daniel Barenboim

maurice ravel 1875-1937

7.  Concerto pour piano et orchestre en sol : II Adagio assai 9.03
  Orchestra della Svizzera italiana · Jacek Kaspszyk

concertos  
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Musique de chambre  
roBert schumann 

 16.  Fantasiestücke, Op.73 : I Zart und mit Ausdruck 3.06
Avec Gautier Capuçon violoncelle

piotr ilitch tchaïkovski 1840-1893

  Casse-Noisette, suite de ballet pour 2 pianos
 17.  Trepak 1.05
 18.  Danse arabe 3.16
 19.  Danse chinoise 0.59
 20.  Danse des mirlitons 2.14

Avec Mirabela Dina piano

serge rachmaninov 1873-1943

21.  Suite pour deux pianos n° 2 en ut majeur, Op.17 :  
III Romance 7.02
Avec Gabriela Montero piano

claude deBussy 1862-1918

22.  Préludes : Minstrels (arrangement pour violoncelle & piano) 2.21
Avec Mischa Maisky violoncelle

maurice ravel
  Ma Mère l’Oye, suite
23.  I Pavane de la Belle au Bois dormant : Lent 1.21
24.  III Laideronnette, Impératrice des pagodes :  

Mouvement de marche 2.46
25.  V Le Jardin féérique : Lent et grave 2.51

Avec Alexander Mogilevsky piano

26.  La Valse, transcription pour 2 pianos 11.53
Avec Sergio Tiempo piano

fritz kreisler 1875-1962

 27.  Liebesleid 4.17
Avec Gidon Kremer violon

Wolfgang amadeus mozart
 8.  Sonate n° 16 « Facile » en ut majeur, K.545  

(transcription pour 2 pianos) : I Allegro 4.43
Avec Piotr Anderszewski piano

ludWig van Beethoven
9.  Sonate pour violon et piano n° 8 en sol majeur, Op.30 n° 3 :  

III Allegro vivace 3.14
Avec Renaud Capuçon violon

Wolfgang amadeus mozart
10.  Sonate pour piano à 4 mains en ré majeur, K.381 : I Allegro 4.16

Avec Maria-João Pires piano

roBert schumann
  Quintette avec piano en mi bémol majeur, Op.44 
11.  III Scherzo : Molto vivace 6.49
12.  IV Allegro ma non troppo 5.00

Avec Renaud Capuçon & Dora Schwarzberg violons 
Nora Romanoff-Schwarzberg alto - Mark Drobinsky violoncelle

franz liszt 1811-1886

13.  Concerto pathétique pour 2 pianos en mi mineur :  
Andante, quasi marcia funebre (extr.) 5.16
Avec Nelson Freire piano

Joseph haydn 1732-1809

 14.  Trio avec piano en sol majeur, Hob.XV:25 :  
Rondo all’ongarese (Presto) 2.58 
Avec Renaud Capuçon violon · Gautier Capuçon violoncelle

felix mendelssohn 1809-1847

15.  Le Songe d’une nuit d’été, Op.21 (transcription pour 2 pianos) :  
Scherzo 3.48
Avec Cristina Marton piano
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roBert schumann
  Scènes d’enfants (Kinderszenen), Op.15
 28. Des pays mystérieux (Von fremden Ländern und Menschen) 1.44 
 29. Curieuse histoire (Kuriose Geschichte) 1.09 
 30. Colin-maillard (Hasche-Mann) 0.26 
 31. L’enfant qui prie (Bittendes Kind) 0.56 
 32. Bonheur parfait (Glückes genug) 0.58 
 33. Un évènement important (Wichtige Begenbenheit) 0.50 
 34. Rêverie (Träumerei) 2.40 
 35. Au coin du feu (Am Kamin) 0.46 
 36. Sur le cheval de bois (Ritter vom Steckenpferd) 0.39 
 37. Presque trop sérieux (Fast zu ernst) 1.56 
 38. Croquemitaine (Fürchtenmachen) 1.41 
 39. L’enfant s’endort (Kind im Einschlummern) 2.05 
 40. Le poète parle (Der Dichter spricht) 2.06

41. Fantasiestücke, Op.12 : In der Nacht 3.23

frédéric chopin
 42. Sonate n° 3 en si mineur, Op.58 : IV Finale: Presto, non tanto 4.44 
 43. Mazurka n° 36 en la mineur, Op.59 n° 1 3.47 
 44. Mazurka n° 38 en fa dièse mineur, Op.59 n° 3 3.03 
 45. Nocturne n° 4 en fa majeur, Op.15 n° 1 3.38 
46. Scherzo n° 3 en ut dièse mineur, Op.39 7.06 
 47. Polonaise n° 6 en la bémol majeur ‘Héroïque’, Op.53 6.32

maurice ravel
 48. Gaspard de la nuit : I Ondine 5.20 
 49.  Sonatine : I Modéré 3.30

Johann seBastian Bach 1685-1750

  Partita n° 2 en ut mineur, BWV 826 
 50. II Allemande 4.20 
 51. III Courante 2.08 
 52. IV Sarabande 3.42 
53. V Rondeau – VI Capriccio 4.21

  domenico scarlatti 1685-1757

54. Sonate en ré mineur, Kk.141 3.11

P 1987-2013 Warner Classics - Warner Music UK Ltd, AVRO/
KRO/NAA under exclusive licence to Warner Classics, Erato/
Warner Classics - Warner Music UK Ltd, NPS under exclusive 
licence to Warner Classics, NPS/NAA under exclusive licence 
to Warner Classics. This compilation P 2014 Warner Classics, 
Warner Music UK Ltd & C 2014 Warner Music France.  
A Warner Music Group Company

www.erato-warnerclassics.fr

Piano solo

Photo cover : Adriano Heitman ///// Design : Ars Magna

10



©
 A

dr
ia

no
 H

ei
tm

an
11


