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RAMEAU... MAIS
AU PIANO!
LE LABEL LA MUSICA SORT LE PREMIER

VOLUME DE L'INTÉGRALE DES SUITES

DE RAMEAU SOUS LES DOIGTS

D'ALEXANDRE PALEY. UN DISQUE DES PLUS

PERSONNELS DE LA PART D'UN ARTISTE

À m FORTE PERSONNALITÉ.
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Pourquoi ? Bach et Haendel se iouent
également au piano. Quant à Glenn

Gould, rappelez-vous qu'il disait que

les fugues du premier pouvaient se

jouer sur n'importe quel instrument,

car elles leur étaient tellement

supérieures !

Ma carrière a vraiment débuté en

1984 avec I'obtention du 1"' prix du

Concours Bach de Leipzig. I'avais
été frappé par le jeu des interprètes

allemands. Un jeu très libre, inventif,

opposé à tout enfermement dans

des codes. ll en va de même pour

la musique de Rameau. Les enfants
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jouent du Rameau et je ne vois pas

pourquoi les pianistes adultes
devraient se I'interdire. Son ceuvre

utilise toutes les possibilités

de I'instrument. Que ['interprétation
soit « baroque » ou pas m'indiffère.
La musique est faite pour être jouée,

pas pour rester dans un musée,

recouverte de poussière et de parfum.

En revanche, je suis attentif à

retrouver la pureté de l'æuvre et à la
jouer avec sincérité. Cette pureté que

nous lisons chez un Charles Péguy ou

bien que j'aime entendre, en tant que

spectateur, à la Comédie Française.
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Son æuvre musicale est à la fois

intimiste et complexe au point que

Rameau souhaitait qu'on la jouât dans

des tempos retenus. ll faut restituer à

la fois I'art du chant et celui d'un
tragédien. Rameau était, en musique,
l'égal de Racine. Cela signifie qu'il faut
avoir assimilé les formes rigoureuses

de son langage pour atteindre une

certaine forme de liberté. Prenez les

ornementations. Chez Rameau, elles

sont très précises. Chaque mordant,

chaque trille possède une signifi-

cation particulière. À l'époque du

musicien, un interprète qui n'en

respectait pas I'usage était considéré

comme un artiste sans goût, c'est-à-

dire un illettré ! Toutefois, la règle

veut que lorsque les phrases sont

répétées, le pianiste propose ses

propres ornements. C'est un véritable
paradoxe. Car on trouve, ici,

davantage de liberté (et liberté ne

signifie pas anarchie) que dans

Ia musique romantique, si codifiée!
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Absolument! Et bien plus aisément
qu'en Occident à la même époquel
Dans I'enseignement russe, Ia
séparation entre les esthétiques et

les répertoires n'existe pas: un génie

demeure un génie. Quand vous

abordiez la musique de Bach,

de Couperin ou de Rameau, vous ne

pouviez vous en tênir à la seule
partition. ll fallait s'instruire, aborder
la philosophie de l'époque,
la littérature et tous les autres arts.

Je regrette que beaucoup de mes
jeunes confrères pianistes ne

s'intéressent guère à autre chose que

leur instrument...
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,le joue un Steinway qui possède

une forte « personnalité ». Je n'ai eu

besoin d'aucun réglage particulier.
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Au printemps sortira le second volume
de I'intégrale Rameau, qui s'achèvera

la saison suivante. Quant à la suite...

Les Ëtudesde Chopin, les Sonates

de Mozart, les æuvres de Cart Philip
Emmanuel Bach me viennent

à I'esprit. Je n'aurai pas assez du reste

de ma vie pour tout aborderl

Propos recueillis par

Stéphane Friédérich
*Lire chrcnique ci-æntre.


