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Présentation des œuvres 

 
 

1. Composé vers la fin de 1827, le 2ème impromptu op.90 n°2 de Franz Schubert utilise tout le registre 
du clavier. C’est le royaume de la fluidité. Des vagues en triolets de croches égales ondulent avec un 
rythme précis constant à la basse. 
Le mi b Majeur initial cède le pas au mi b mineur. Au milieu, nous trouvons un épisode en si mineur, 
au rythme très marqué avec des accents martelés à la hongroise. 
L’allegro s’achève en mi b mineur. 

 
2. Le chant du cygne D.957 fait partie d’un recueil des 14 derniers lieder de Schubert, sur des poèmes 

de Heine et Seidl, et publié à titre posthume en 1829. 
C’est une sérénade amoureuse lyrique. 
Il s’agit ici d’un arrangement pour piano à 4 mains. 
C’est un des airs les plus célèbres de la musique romantique de Schubert avant sa disparition à l’âge 
de 31 ans. 

 
3. Chopin a composé 24 préludes op. 28 lors de son séjour à Majorque aux îles Baléares. 

Il y passe l’hiver de 1838-39 avec George Sand et ses enfants, pour échapper au climat pluvieux de 
Paris qui aggrave sa tuberculose chronique. 
Le 17ème prélude est un élan de tendre exaltation, un rêve intime. 
La partie supérieure est mise nettement en dehors, la partie inférieure discrète. Il faut trouver la 
juste proportion entre l’intensité sonore de la ligne mélodique et celle des accompagnements qui 
font corps avec elle. 
L’expression véritable de ce prélude, modèle de la romance sans paroles de Mendelssohn, a un 
accent irrésistible et on devine la fièvre d’un bonheur secret. 

 



4. Le 2 septembre 1824, Schubert note au vol un thème qu’il entend dans la cuisine du Comte 
Esterhazy où une jeune servante chantait. 
Ce thème est celui de la mélodie hongroise en si m. Le rythme en est typique.  
Les accents, les appels à la danse et surtout l’échange Majeur/mineur en font une page pour piano 
si manifestement schubertienne. 

 
5. La sonate n°17 en ré m de Beethoven fut composée en 1802 et dédiée à la comtesse de Browne. 

Surnommée « La tempête », sa composition se situe dans la période délicate durant laquelle 
Beethoven, désemparé devant sa surdité débutante, rédigea le Testament de Heiligenstadt. 
Concernant la signification de l’œuvre, Beethoven disait : « Lisez La Tempête de Shakespeare ! ». 
Il s’agit bien ici d’une tempête intérieure, où l’expression tient une très grande place. 
Le 3ème mouvement (Allegretto) est bâti sur une cellule de 4 notes en doubles croches. 
C’est un mouvement quasi improvisé dans lequel s’expriment des sensations fugaces, de nature 
impressionniste. 

 
6. Invention personnelle de Mendelssohn, la Romance sans paroles (Lied ohne Worte), marque 

l’irruption du romantisme dans la musique pour piano des années 1930. 
Ce sont des pièces brèves où le piano doit chanter. 
Mendelssohn en a composé 50 entre 1828 et 1845. 
Les 2 de l’opus 62 choisies ici et arrangées pour piano à 4 mains font partie du 5ème cahier, composé 
à l’intention de Clara Schumann. 
- L’opus 62 n°1 est un andante en sol M, suave cantilène avec un accompagnement berceur. 
- L’opus 62 n°6 est la plus célèbre : cette Chanson de printemps (Frühlingslied) fut offerte pour 

l’anniversaire de Clara Schumann en 1843. 
- L’opus 67 n°1 fait partie du 6ème cahier qui vit le jour en 1845. 
C’est une romance fraîche et printanière, avec une reprise variée où un si b vient tinter 
régulièrement comme une clochette. 
 

7. Transcrit par Liszt pour piano seul, le lied « Auf dem Wasser zu singen » (en français : « A chanter 
sur l’eau ») est composé par Schubert en 1823 et adapté du poème de Friedrich Leopold Graf, 
Comte de Stolberg. 
Ce texte profondément romantique décrit l’état d’âme du poète qui associe le soleil couchant, le 
mouvement des vagues, la lumière dans les arbres, le calme du soir, le temps qui passe, et la 
perspective pour l’auteur de disparaître dans l’infini. 
La mélodie donne l’impression d’un roulement de vagues, dans le style de la barcarolle. 
 

8. Le carnaval op .9 de Schumann date de 1834-35. Il est dédié au violoniste Karol Lipinski.  
Intitulé aussi « Scènes mignonnes sur 4 notes » : la, mi b, do, si (A- S- C- H ) qui correspond au nom 
de la ville d’Asch, où est née Ernestine von Fricke, fiancée de Schumann à cette époque. C’est l’une 
des œuvres les plus brillantes en ce qui concerne l’écriture instrumentale. 
Schumann y est représenté sous les 2 noms d’Eusébius et Florestan. 
Sept des 22 pièces sont proposées ici : 
- Pierrot est le masque d’Eusébius. C’est une rêverie insinuante avec son lancinant refrain 

magique (mi b, do, si) 
- La Valse noble en si b M est très schubertienne. 
- Chiarina : c’est Clara, la femme de Schumann. 
Les rythmes de mazurka semblent annoncer l’arrivée de : 
- Chopin : agitato, en la b M, avec une magnifique phrase chantante et un accompagnement 

raffiné en arpèges. 
- Estrella est une valse violente et passionnée. 
- La Valse allemande en lab M  déroule ses volutes gracieuses et souples. 
- Aveu nous offre ses quelques mesures discrètes et frémissantes, de lyrisme syncopé, évoluant 

de fa m vers la b M.  



9. Composé en 1832, le nocturne op 9 n°1 de Chopin est dédié à Marie Pleyel (femme de l’éditeur 
Camille Pleyel), remarquable pianiste virtuose. 
C’est le pianiste et compositeur irlandais John Field qui est le créateur du nocturne pour piano. Il 
imagina d’écrire des pièces charmantes et élégantes, avec un chant simple et mélancolique. 
Chopin en subira l’influence en y apportant une puissance d’invention et en le dotant de toutes les 
ressources de son frémissant génie. 
Dans l’op 9 n°1, caractérisé par l’emploi d’un accompagnement arpégé, on atteint le domaine de la 
rêverie nostalgique, la douceur du souvenir, la plainte irrésistible d’un cœur torturé par le regret. 
Ce sont des pages passionnées, tendres et délicates, d’une infinie douleur. 
 

10. La 13ème Romance sans paroles op 38 n°1 de Mendelssohn fait partie du 3ème cahier (sur les 8 
existants). Elle reflète le bonheur conjugal de Mendelssohn, marié en 1837 à Cécile Jeanrenaud. 
C’est un lied printanier, posé sur un accompagnement régulier en noires pointées, avec une voix 
intermédiaire en croches. 

 
11. Composé en 1827, le Rondo Capriccioso de Mendelssohn est d’un modernisme étonnant. 

Le rondo est précédé d’un andante chantant où les 2 mains ont un intérêt pianistique égal. 
Le 1er thème du rondo est un canon qui a la légèreté d’une toile d’araignée. 
Le 2è thème, très lyrique, est enrobé dans des arpèges de doubles croches à la main droite. 
Cette pièce est littéralement inouïe pour l’époque et Liszt s’en inspirera. 

 
12. Composés en 1828 (6 mois avant la mort de Schubert) et publiés par Brahms en 1868, les 

Impromptus (ou Klavierstücke) D946 appartiennent à la suprême maturité de Schubert. 
Le 1er de ces impromptus est écrit sous la forme d’un rondo à 3 refrains et 2 couplets. 
Un thème haletant, vif et incisif, très marqué rythmiquement à la main droite, est en opposition 
avec l’andante en si M. Le temps est comme en suspens, en absolu contraste avec le refrain. 
Une grâce discrète, un moment d’innocence ou rêve d’un paradis perdu émane de cette page. 
Le refrain clôt l’impromptu qui s’achève en mi b M. 

 
13. L’œuvre de Scriabine contient la plupart des innovations du 20ème siècle : polyrythmie, atonalisme, 

dodécaphonisme. Il écrit une centaine de pièces miniatures pour le piano dont l’étude op 2 n°1 en 
do # m qu’il composa en 1886 à 14 ans. 
Il était alors jeune cadet à l’école militaire de Moscou et prenait en même temps des leçons 
particulières chez Nicolai Sverev, grand professeur de piano. 
Dans ces 2 pages typiquement post-romantiques, l’influence de Chopin laisse par moments 
apparaître ce que sera l’orientation du futur Scriabine. 


