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Spontanité et expressivité :  
Guillotin interprète Debussy*
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*Cyril Guillotin fait partie de ces pianistes avec lesquels on a tou-

jours l’impression de vivre quelque chose d’immédiat, car il nous 

entraîne dans son aura et nous fait partager le secret, le grand 

mystère de la musique.

Les interprétations des Préludes de Debussy peuvent être divisées 

en plusieurs catégories : Il y a la catégorie des impressionnis-

tes purs, qui sont généralement très intellectuels, et il y a celle 

des pianistes qui évoquent des images. Guillotin a l’avantage de 

combiner des impressions, des atmosphères et des images, par-

fois plus clairement définies, parfois plus diffuses. Mais dans ces 

enregistrements d’œuvres de Debussy et de Françoise Choveaux 

(*1953), c’est surtout la spontanéité très personnelle et la pléni-

tude expressive dont émane une énergie phénoménale. Clarté 

du phrasé, dosage parfait de l’élégance, sonorité virile : Guillotin 

nous parle et aime nous parler. Avec lui, toute la magie de la 

musique de Debussy s’accomplit.

Il explore l’univers sonore des Préludes avec un souci constant 

de la couleur et de la richesse des harmonies. Il crée ainsi une 

atmosphère constamment impressionnante. Il en va de même 

pour les Préludes évocateurs de Françoise Choveaux.

Outre les Préludes de Debussy, le deuxième CD contient des 

poèmes assortis d’auteurs tels que Hugo, Verlaine, Valéry, Gautier, 

Baudelaire, etc. L’idée de mêler parfois le texte à la musique 

est problématique car la voix mal contenue et pas clairement 

articulée du narrateur François Marthouret n’est alors pas toujours 

compréhensible.

*Cyril Guillotin is one of those pianists with whom one always has 

the impression of experiencing something immediate, because 

he draws us into his aura and shares with us the great mystery of 

music.

The interpretations of Debussy’s Préludes can be divided into 

several categories: There is the category of pure impressionists, 

who are generally very intellectual, and there is that of pianists 

who evoke images. Guillotin has the advantage of combining 

impressions, atmospheres and images, sometimes more clearly 

defined, sometimes more diffuse. But in these recordings of 

works by Debussy and Françoise Choveaux (b. 1953), it is above 

all the very personal spontaneity and expressiveness from which a 

phenomenal energy emanates. Clarity of phrasing, perfect dosage 

of elegance, virile sonority: Guillotin speaks to us and likes to 

speak to us. With him, all the magic of Debussy’s music comes to 

fruition

He explores the sound world of the Préludes with a constant 

concern for color and richness of harmonies. He thus creates 

an atmosphere that is always impressive. The same is true of 

Françoise Choveaux’s evocative Préludes.

The second CD contains, in addition to the Debussy Préludes, 

matching poems by authors such as Hugo, Verlaine, Valéry, 

Gautier, Baudelaire, etc. The idea of sometimes mixing the text 

with the music is problematic because the narrator François 

Marthouret’s poorly contoured and not clearly articulated voice is 

then not always understandable.
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réCompenSe

Titre diffusé sur CLASSIQUE EASY depuis mercredi 29 septembre. Il sera rediffusé 

chaque jour de la semaine en horaires décalés puis une fois par semaine par la suite.

La magie de Debussy célébrée par Cyril Guillotin
Marc Laborde, 1 mars 2022

Installé à Narbonne où il enseigne le piano et la musique de chambre, Cyril Guillotin, bien connu des 

Toulousains pour avoir donné un récital dans le cadre de Musique en Dialogue aux Carmélites en 

septembre 2019, « reprend » avec son complice François Marthouret son spectacle dans un double CD 

remarquable.

Dédié au grand Claude Debussy pour lequel il a une véritable affinité, Cyril Guillotin nous livre un 

enregistrement d’une grande poésie. Impressionnisme et évocation, retenue et puissance, intériorité 

et mystère, autant de termes qui qualifient le jeu de ce pianiste qui nous donne une lecture du Livre I 

des Préludes d’une parfaite maîtrise. De ces pages, il retient une sorte d’éloge de la lenteur qui se joue 

des partitions évanescentes comme des pages les plus brillantes (Les collines d’Anacapri). Des pas dans 

la neige évoque bien sûr un Claude Monet ou plus près de nous un Victor Charreton. Quant à l’illustre 

Cathédrale engloutie, sa lecture toute de mystère et de grandeur magnifie la magie du compositeur.

Puis pour de courtes pages, Cyril Guillotin explore les Préludes de Françoise Choveaux, sa musique 

raffinée n’est pas sans rappeler l’univers de Claude Debussy.

Le second CD reprend les mêmes préludes assortis de poèmes dits par l’excellent François Marthouret. 

Il s’agit là du spectacle donné à Toulouse. Le choix est judicieux et Debussy a pour compagnons : Hugo, 

Verlaine, Rimbaud, Baudelaire et même Shakespeare pour La danse de Puck ! Seul petit regret : les 

textes des poèmes ne figurent pas dans le livret… Un DVD aurait-il été plus pertinent ? Toutefois, l’écho 

entre parole et musique fait mouche sans résoudre l’épineuse question de savoir qui est premier…

Un fort bel album par un interprète qui illumine la musique de Debussy avec un rare bonheur !


