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ALEXANDRE KANTOROW EN RÉCITAL
PROGRAMME
Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Franz Liszt (1811-1886) 
 Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, S. 179  
 
Robert Schumann (1810-1856) 
 Sonate pour piano no 1 en fa dièse mineur, op. 11  
  I. Introduzione : Un poco adagio – Allegro vivace  
  II. Aria  
  III. Scherzo: Allegressimo – Intermezzo: Lento  
  IV. Finale: Allegro, un poco maestoso  

Franz Liszt 
 Sonetto 104 del Petrarca  

Franz Liszt 
 Abschied S. 251  

Franz Liszt 
 La lugubre gondola II, S. 200  

Alexandre Scriabine (1871-1915) 
 Vers la flamme, op. 72  

Franz Liszt 
 Après une lecture du Dante : Fantasia quasi Sonata  

ALEXANDRE KANTOROW, PIANO 

NOTES DE PROGRAMME
FRANZ LISZT : né à Raiding, Hongrie (aujourd’hui en Autriche), le 22 octobre 1811 ; mort à Bayreuth, le  
31 juillet 1886

Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen (Les pleurs et les lamentations, les tourments et le découragement) est 
le titre de la Cantate BWV 12 de Bach. Le thème principal de l’œuvre évoque la tristesse que suscite le 
départ imminent de Jésus du monde ici-bas, un sentiment exprimé par la descente chromatique de la 
ligne de basse du choral qui suit immédiatement la Sinfonia d’ouverture de la cantate. Dans le Prélude 
de Liszt, composé en 1859, ce court motif est répété 25 fois, surtout à la basse, mais aussi parfois 
dans d’autres voix. Au fil de ces répétitions, Liszt développe des thèmes fascinants, s’engage dans des 
aventures harmoniques saisissantes et aménage d’audacieux contrastes dynamiques.

ROBERT SCHUMANN : né à Zwickau, le 8 juin 1810 ; mort à Endenich (près de Bonn), le 29 juillet 1856

Malgré qu’il soit aujourd’hui considéré comme un maître de la pièce de caractère, Schumann croyait 
sincèrement que la forme sonate était celle par laquelle on pouvait juger sérieusement de la qualité 
d’un compositeur. Néanmoins, on ne peut s’empêcher d’estimer les sonates de Schumann et les œuvres 
associées à la forme sonate, comme les symphonies et les quatuors à cordes, pour leur fantaisie, leur 
passion et leur impulsion poétique, plutôt que comme des expérimentations structurelles.

La sonate commence par un prologue dramatique aux couleurs sombres, qui annonce l’ampleur de 
cette œuvre de trente minutes. Un motif rythmique obsessif de trois notes (bref-bref-long) meuble 
l’Allegro vivace. La deuxième idée, une mélodie descendante, en la majeur, est annoncée brièvement 
vers la fin de l’exposition et n’est réentendue qu’à la toute fin du mouvement. Le développement, long et 
harmoniquement varié, est basé presque exclusivement sur l’idée principale de l’Allegro vivace.

Le court Aria reprend une chanson que Schumann avait écrite en 1828. Franz Liszt disait de ce 
mouvement qu’il était « l’une des plus belles pages que nous connaissions. » 

Le fougueux troisième mouvement se compose d’un amusant Scherzo et de deux intermèdes, tous 
enchaînés sans pause. Malgré sa mesure ternaire, cette musique possède un caractère quelque peu 
martial.

Claudio  Sacru
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Le finale, complexe et expansif, s’élance dans une profusion de rythmes constamment variés, de coloris, 
de thèmes et d’énergie dynamique. Il se calme juste assez pour un dernier moment de réflexion avant 
de plonger tête première dans sa grande coda.

LISZT : SONETTO 104 DEL PETRARCA  (Pace non trovo)

À son époque, Franz Liszt a probablement voyagé autant que n’importe quel chef d’orchestre ou soliste 
du jet-set actuel. Ses « pèlerinages » à travers toute l’Europe l’amenèrent en Suisse et en Italie, à la 
recherche de découvertes artistiques et spirituelles qu’il a traduites en musique dans trois recueils 
de pièces pour piano intitulés Les années de pèlerinage. Le volume II comprend les trois sonnets de 
Francesco Petrarca (47, 104 et 123), le grand poète et érudit italien du 14e siècle. Liszt était inspiré par 
ces sonnets qui sont toujours considérés comme les plus raffinés et les plus parfaits de toutes les 
langues européennes. Cette musique profonde chante la beauté, la poésie et les sentiments intimes.

LISZT : ABSCHIED, S. 251

Liszt a écrit cette petite pièce mélancolique de trois minutes en 1885 pour son élève Alexander 
Siloti. Basée sur une chanson populaire russe, Abschied (Adieu) est l’une des compositions les moins 
connues de Liszt et l’une des plus faciles à interpréter. Son harmonie à quatre voix se joue presque 
entièrement sur les touches blanches du piano, avec le la comme point d’appui — seuls quelques si 
bémols apportent un peu de dissonance. L’œuvre est entièrement ancrée dans le système tonal, ce qui 
représente une anomalie dans les dernières années de Liszt. 

LISZT : LA LUGUBRE GONDOLA II, S. 200

Les courtes pièces pour piano que Liszt a écrites dans les dernières années de sa vie révèlent un homme 
à des années-lumière du virtuose tonitruant des années 1840. Les deux versions de La lugubre gondola 
ont été composées à Venise, en 1882. Ces œuvres austères et désolées ont été écrites après que Liszt 
ait eu la vision prémonitoire de la mort de Wagner, laquelle est effectivement survenue l’année suivante, 
à Venise. On y trouve des bribes de mélodie, des textures austères, des dissonances non résolues. La 
dissolution de la tonalité y est si prononcée que même Wagner, célèbre pour le chromatisme exacerbé 
de ses opéras Tristan et Isolde et Parsifal, a perçu dans les dernières pièces pour piano de Liszt « les 
germes de la folie. » 

SCRIABINE : VERS LA FLAMME, OP. 72

ALEXANDER SCRIABINE : né à Moscou, le 6 janvier 1872 ; mort à Moscou, le 27 avril April 1915

Vers la flamme consiste essentiellement en un crescendo lent et régulier, débutant pianissimo et 
culminant dans une orgie d’accords massifs, de battements frénétiques et de trilles éblouissants. Pour 
le pianiste Vladimir Horowitz, spécialiste des œuvres de Scriabine, cette pièce était une « musique 
psychédélique traitant des forces mystérieuses du feu et de l’atome capables de détruire toute 
l’humanité. Scriabine a entrevu la bombe atomique. » 

LISZT : APRÈS UNE LECTURE DU DANTE : FANTASIA QUASI SONATA 

La dernière pièce du volume II des Années de pèlerinage s’intitule Après une lecture du Dante : Fantasia 
quasi sonata, ou en abrégé, la sonate Dante. Le titre provient d’un poème de Victor Hugo. Cette 
pièce est généralement considérée comme l’œuvre la plus substantielle, la plus ambitieuse, la plus 
passionnée et la plus harmoniquement avancée de tout le recueil. Liszt, le grand illustrateur, y dépeint 
« les langues étranges, les cris horribles, les expressions de douleur et de colère » que l’on rencontre 
dans l’Enfer de Dante, véritable dramatisation en musique des tourments de la Géhenne. (Quelques 
années plus tard, Liszt composa une symphonie de Dante.) La sonate Dante est conçue comme un seul 
et long mouvement, divisé en plusieurs sections reliées entre elles. Elle commence de façon sinistre par  
« l’intervalle du diable », le triton, et s’élance dans un Presto agitato assai, turbulent et orageux, où se 
déplacent rapidement des strates de doubles croches chromatiques. Au point culminant survient un 
thème spacieux, semblable à un choral, fait d’accords imposants ornés de cascades d’arpèges.
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Découvrez cet homme passionné par
le jeu et l’importance qu’il accorde à 
la musique au quotidien. LIRE+

Benoit Brière
Un porte-parole passionné 
Marié à la musique classique, puisque son 
épouse est violoncelliste – et Joliettaine de 
surcroît. « Qui prend femme prend Lanaudière ». 
On peut ainsi dire que notre porte-parole baigne 
dans la musique au quotidien!

« Ne me cherchez pas cet été, je serai au Festival 
de Lanaudière ! »

Ce programme est une réalisation du Festival de Lanaudière.
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