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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’Ap-
passionata, 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 con-
struction 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)

Pianonews
Impression d’écoute 
Interprétation : *****
Qualité d’enregistrement : *****
Valeur/intérêt Répertoire : ******

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 tra-
dition 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 décla-
rations 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 in-
strumentale rarement atteint.                                                                                            
 C. Dürer 
Traduction : Bettina Sadoux
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BSArtist Communication travaille depuis plus de 
20 ans avec tous les médias français et étrangers 
(presse, radios, tv, médias locaux et web) pour 
mettre en lumière la carrière d’un artiste et tous 
les projets de musique classique : lancement d’un 
CD, promotion d’une tournée ou d’un festival, 
organisation de concours. 
BSArtist Communication crée des sites internet 
vitrine et gère les réseaux sociaux afin d’améliorer 
la visibilité et la notoriété des artistes.

RéComPenses

Cinq des plus célèbres sonates que Ludwig van Beethoven a écrites 
pour le piano, c’est-à-dire pour l’instrument qui, à son époque, était 
sur le point de devenir le piano, aux caractéristiques encore mal 
définies et différentes selon les facteurs, mais, en tout cas, capable 
de jouer forte et piano, c’est-à-dire le pianoforte. Et le choix de Cyril 
Huvé d’utiliser trois fortepianos différents - tous contemporains du 
compositeur - souligne comment la créativité de Beethoven a suivi 
l’évolution de l’instrument.

Cyril Huvé a choisi cinq sonates “titres” : Patetica, Chiaro di luna, La 
tempesta, Waldenstein, Appassionata, celles dans lesquelles “Bee-
thoven ‘parle’ en musique pour communiquer une réaction émotion-
nelle, à l’instar d’un orateur”.

Ce qui surprend à la première écoute de ces interprétations sin-
gulières, c’est la sonorité inédite de l’instrument (mise en valeur par un 
enregistrement d’une qualité exceptionnelle). Surtout, les moments et 
les accords les plus brillants et les plus dramatiques - dans l’Allegro di 
molto e con brio de la Patetica, par exemple - ont ici un impact beau-
coup plus marqué qu’au piano, qui dilue l’agressivité jusqu’aux limites 
de la brutalité. “J’ai toujours trouvé que le piano moderne affadit les 
harmonies et les modulations par sa masse sonore trop homogène 
et compacte - dit Cyril Huvé - alors que, sur les instruments de con-
struction viennoise du temps de Beethoven, les glissements, ruptures, 
évolutions et visages d’un thème, au gré de son parcours harmonique, 
sont tout autres et ré-acquièrent une véracité, un impact, qui laissent 
dans le vécu une trace incroyablement plus profonde” (j’ai toujours 
pensé que le piano moderne estompe les harmonies et les modula-
tions à cause de sa masse sonore trop homogène et compacte, alors 
que sur les instruments de facture viennoise de l’époque de Beethov-
en, les glissements, les évolutions, les ruptures et les différents visages 
d’un thème, en suivant leur parcours harmonique, sont complètement 
différents et retrouvent une véracité et un impact qui laissent dans le 
vécu une trace incroyablement plus profonde).

Ce sont donc les mouvements de méditation et de réflexion - comme 
l’Adagio soutenu du Clair de lune - ou les transitions élégantes qui 
rendent justice au pianoforte et donnent tout son sens au choix de 
Cyril Huvé, nous permettant de découvrir le Beethoven des Sonates 
non pas à distance des fauteuils d’une salle de concert, mais à travers 
une proximité émouvante. 

1 août 2021  
dans Idées, Musique  
par Ferruccio Nuzzo


