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*Beethoven : Les tubes sur des pianos à queue historiques
Sous le label Calliope, le pianiste français Cyril Huvé sort les sonates célèbres de
Beethoven telles que la Pathétique, Clair de lune, la Tempête, la Waldstein et l’Appassionata, interprétées sur des instruments historiques - un Müller, un Schanz et un
piano-forte de Graf du premier quart du XIXe siècle. Grâce à leur technique de construction historique, les instruments apportent des couleurs différentes, mais aussi
des possibilités dynamiques réduites de conception, dont Huvé fait certainement
bon usage pour nous montrer à quoi pouvait ressembler la musique de Beethoven
à la fin de sa vie.
(Calliope 2084)
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A la fin de l’année dernière, le pianiste français Cyril
Huvé a publié un double CD avec les sonates les plus
célèbres de Beethoven. Mais cet enregistrement a une
valeur intemporelle et ne doit pas être uniquement
considéré dans le contexte de l’Année Beethoven
2020. Il existe bien sûr de nombreux enregistrements
de ces sonates bien connues. Cependant, Huvé est un
interprète qui a travaillé avec le pianoforte dans la tradition classique-romantique et joue des instruments
de l’époque provenant des ateliers de Müller, Schanz
et Graf, qui s’inscrivent certainement dans la période
où les sonates ont été écrites.
Huvé est un connaisseur et un expert, il sait interpréter
l’approche souvent improvisatrice des sonates, de
manière à adapter les rubatos et le tempo aux déclarations émotionnelles ; par exemple dans le premier
mouvement de la “Pathétique”. Il joue les instruments
comme il se doit et les pousse à leurs limites.
Il ne trouve pas toujours la sonorité juste dans toutes
les nuances, mais il sait par exemple façonner la Sonate
« Clair de lune”, de manière si impressionnante qu’on
l’écoute complètement fasciné. Il est aussi capable de
jouer brillamment la Sonate « La Tempête » dans sa
tourmente. Le pianoforte Schanz est magnifiquement
adapté pour cette œuvre.
La “Waldstein-Sonate” aurait peut-être mérité un peu
plus de clarté et de l’accalmie dans son approche, en
revanche Huvé réussit « l’Appassionata » si bien sur le
pianoforte Graf, qu’on est impressionné par son jeu.
Ce double CD mérite une place particulière dans la
vague des enregistrements de sonates de l’année
2020, car on entend ici un interprète qui livre un grand
art et parvient à nous faire entendre une sonorité instrumentale rarement atteint.
C. Dürer
Traduction : Bettina Sadoux
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