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Ce disque est le deuxième d’un « projet Beethoven »

1. Le programme

Comme dans le premier disque, il s’agit de mettre en relation une sonate très connue de
Beethoven, avec une de ses sonates de jeunesse, lesquelles ne doivent pas être sousestimées. Dès ses premières sonates, il y a des mouvements lents très intenses.
Il y a également, dans ce programme, une cohérence des tonalités. Je suis sensible à leur
enchaînement et j‘ai souhaité respecter une belle harmonie : partant du mi bémol majeur
de la Sonate op. 7, nous allons à la dominante avec le si bémol majeur des Variations,
puis nous descendons sur une tonalité très proche avec le fa majeur de l’Andante favori,
avant de terminer avec sa tonalité homonyme, le dramatique fa mineur de l’Appassionata.
Même si l’auditeur ne l’analyse pas, je pense qu’il doit être sensible à cette harmonie des
tonalités. J’ai eu beaucoup de remarques positives pour le premier CD, dans lequel les
tonalités s’enchaînaient également très bien (do mineur – mi bémol majeur – do mineur).
De la même manière que les tonalités des mouvements, à l’intérieur d’une œuvre, ne sont
pas laissées au hasard, il me paraît très important d’y être attentif pour la construction
d’un disque. Cela ne fait que renforcer les ruptures voulues par le compositeur, comme ce
surprenant si majeur, pianissimo, à la fin des Variations.
Dans le premier CD, j’avais fait remarquer : « Ce programme donne une idée assez complète
du génie beethovénien. Il manque seulement le côté pittoresque, humoristique. » Nous
l’avons ici avec les Variations. On voit Beethoven toujours sous l’aspect ténébreux, irascible,
très profond, mais il n’y a pas que cela : il allait dans les tavernes ! À Heiligenstadt, j’ai visité
sa maison, qui est juste à côté d’une auberge, au bout de sa rue : il y allait sans doute
quelquefois. Ces Variations, très amusantes, élargissent notre vision de Beethoven. Cela
m’intéressait de montrer cet aspect inattendu de Beethoven, au milieu de pages plutôt
sévères.

2. La Sonate en mi bémol majeur, op. 7

C’est la première que Beethoven ait appelée « grande », et la seule parmi les sept premières
à avoir un numéro d’opus pour elle toute seule. Des trente-deux sonates, elle est la plus
longue après la Hammerklavier, op. 106, et elle a été publiée séparément.
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Tout comme les Variations qui suivent dans cet enregistrement (ainsi que celles de l’op. 34
et que le Premier Concerto pour piano), cette sonate est dédiée à la comtesse Babette
von Keglevics, élève et voisine de Beethoven. Ils eurent une liaison qui ne dura pas bien
longtemps, mais qui explique le surnom que les Viennois donnèrent à cette sonate :
« L’Amoureuse ».
Les silences, très importants chez Beethoven, ont ici, au moins dans les trois premiers
mouvements, un rôle de tout premier plan.

1. Allegro molto e con brio
On trouve dans ce mouvement toute l’ardeur juvénile de Beethoven, avec son côté
conquérant.
Le thème, en tierces descendantes, sera d’ailleurs repris en beaucoup plus grand, avec un
rythme colossal, pour ouvrir la sonate Hammerklavier.
Les silences, ici encore assez discrets, sont présents à la seule main droite.
2. Largo, con grand espressione
C’est ce mouvement qui m’a fait choisir cette sonate. C’est une pièce sublime, du très,
très grand Beethoven, d’une profondeur, d’une intensité extrêmement tragique, malgré la
tonalité de do majeur.
Les silences y sont fondamentaux, d’une longueur inhabituelle. Il est capital de ne pas les
écourter.
3. Allegro
Au lieu d’être un Scherzo comme souvent chez les classiques, ce mouvement, assez calme,
presque élégiaque, préfigure un peu les Ländler de Schubert. Avec son passage central plus
sombre, plus tumultueux, en mi bémol mineur, il annonce la structure de certaines pages
que Schubert écrira plus tard.
Les silences sont ici nettement humoristiques.
Dans ce mouvement, l’écriture est presque celle du quatuor à cordes, sauf pour la
« chevauchée » de la partie centrale, tout à fait pianistique.
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4. Rondo. Poco allegretto et grazioso
Ce mouvement a été accusé, à tort selon moi, d’être plus faible que les précédents, à cause
de son refrain qui revient tel quel, sans changements. Mais le passage en ut mineur met un
élément tumultueux, agité, qui diversifie tout à coup le caractère aimable, lequel revient
juste après. Puis il y a une très belle modulation, avant la fin très douce, très paisible. Je
trouve ce mouvement assez original.
L’interprète doit privilégier le côté grazioso. Et puis un finale plus détendu est une surprise
pour l’auditeur !

3. Dix variations sur un thème de Salieri

C’est une œuvre dont on ne fait pas grand cas en général. Mais quand je me suis mis à les
déchiffrer, j’ai trouvé ces Variations très drôles, pleines d’humour. On a l’impression que
Beethoven s’amuse comme un fou, avec son thème « bouffon » qu’il traite avec beaucoup
de liberté.
Il y a une unité de tempo jusqu'à la dernière pièce, qui devient à trois temps, qui est là
aussi une espèce de Ländler. Bien sûr, je fais une rupture dans la Variation V, en mineur, à
laquelle je donne un côté plus mélancolique, mais je reprends le tempo aussitôt après, dans
la Variation VI, que je garde jusqu'à la Variation X, la dernière, Allegretto (alla Austriaca), qui
a quelque chose de populaire, avec beaucoup de charme et d’élégance.
La presse de l’époque a écrit : « Monsieur van Beethoven sait peut-être improviser, il ne
sait pas faire de bonnes variations. » Je ne suis pas d’accord du tout ! Dès la Variation I,
je les trouve très intéressantes, avec beaucoup de charme, de variété, de fantaisie,
notamment dans l’écriture instrumentale, pleine d’inventivité : un beau legato de violon
dans la Variation I ; une Variation II très pianistique ; tout un travail sur les syncopes dans
la Variation III, sur l’amplitude du piano dans la Variation IV ; une très belle modulation en
mineur dans la Variation V ; le côté héroïque, que l’on retrouvera dans les Eroica, quand
le majeur revient avec la Variation VI ; le Beethoven brillant dans la Variation VII, puis à
nouveau caressant dans la Variation VIII ; la Variation IX, très surprenante comme écriture,
avec des « griffes » sur les notes du chant et sur la basse, mais avec un accompagnement
au milieu qui ne doit pas être trop sec ; et enfin, la Variation X, Allegretto, pleine de vie et
de rebondissements (modulation en sol mineur ; effet théâtral avec deux personnages ;
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grande phrase, à la main droite seule, qui s’éteint en rallentissant ; très belle et fugitive
modulation, inattendue, en si majeur ; grand trille en guise de pirouette pour ramener le
thème, qui s’atténue doucement à la main gauche, avant de soudains coups de cymbales
pour conclure).

4. Andante « favori »

Le titre vient tout simplement de ce que Beethoven aimait beaucoup le jouer. C’était donc
un de ses morceaux « favoris ». Ce titre n’est pas original, mais le compositeur ne l’a pas
désapprouvé.
Ce morceau a été écrit initialement pour être le mouvement lent de la sonate Waldstein.
Un ami lui ayant dit que la sonate était trop longue, Beethoven a commencé par se fâcher,
mais en réfléchissant, il a reconnu que cet Andante alourdissait un peu la sonate et il l’a
remplacé par une simple introduction au finale, très intense. Entre cette Waldstein et la
Hammerklavier, quinze ans plus tard, Beethoven n’a écrit aucun mouvement lent important
dans ses sonates pour piano. Quant à l’Andante, qu’il aimait beaucoup, il l’a fait publier à
part.
Il s’agit en fait, encore, de variations, avec un thème de départ, puis tout d’un coup une
très belle modulation en ré bémol, très mystérieuse, que l’on retrouvera trois fois, mais
toujours habillée différemment, avec un accompagnement de plus en plus fourni.
On avance dans cette pièce avec un enrichissement continuel de l’écriture pianistique : en
partant d’un thème assez dépouillé, très simple, Beethoven va peu à peu ornementer la
main gauche… La fin est magnifique, avec des ruptures, des modulations, des surprises, et
beaucoup de tendresse et de douceur dans la coda. Il y a enfin une dernière modulation très
surprenante, avec le thème qui revient en sol bémol pendant deux mesures, puis tout de
suite on revient au ton initial de fa majeur.

5. La Sonate en fa mineur op. 53, Appassionata

Beethoven aimait aussi beaucoup cette œuvre. Après les cinq dernières, c’était sa sonate
préférée.
Ce titre n’est pas non plus officiel, et là aussi, si Beethoven a eu connaissance de ce nom, il
ne l’a pas désavoué.
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C’est un chef-d'œuvre, avec des passages très surprenants, tout un travail sur les
modulations, les thèmes, une écriture pianistique avec beaucoup de trémolos, qui donne
un côté dramatique et orchestral.
Il est intéressant de noter que Beethoven attendra quatre ans pour écrire la sonate suivante.

1. Allegro assai
Il faut faire ici extrêmement attention au rythme, qui doit être strict, très pointé. Je
m’insurge fréquemment contre des interprétations qui ne le respectent pas, car cela
change tout.
Nous retrouvons le motif de la Cinquième Symphonie (le fameux « thème du Destin ») qui
était déjà dans la Sonate op. 10 n° 1, enregistrée dans mon projet précédent.
On peut signaler qu’il n’y a pas de reprise dans ce mouvement tragique, mais sans surcharge.
2. Andante con moto
Ce qui est très surprenant dans ce mouvement, c’est qu’il ne présente aucun intérêt
mélodique ! Pourtant très beau, il repose uniquement sur l’harmonie et le rythme. On n’en
a pas conscience à l’écoute, mais il n’y a pas plus plat mélodiquement…
Tout cet Andante est bâti sur la succession de syncopes et de croches égales. C’est encore
une forme de Variations, en réalité, en diminutions progressives. Après un début solennel,
dans le grave, nous trouvons dès la première variation [mes. 17] des syncopes à la main
gauche, de manière assez droite, avec des accords plaqués (et je fais très légèrement
avancer le tempo ici, intentionnellement, pour que ce soit bien fluide, un peu à la manière
de Furtwängler). Puis [mes. 33] on retrouve des notes égales, mais avec un rythme à la main
gauche, avant de retrouver les syncopes [mes. 48] avec un accompagnement plus serré, et
des oppositions dynamiques entre les nuances piano et forte.
Et à la fin [mes. 81], nous retrouvons notre « absence de mélodie » : Beethoven reprend
son thème du début, en le variant par la tessiture, le faisant passer du grave à l’aigu et
inversement, comme s’il y avait deux groupes instrumentaux (par exemple des cordes et
des vents) qui dialoguaient.
Cet Andante est assez serein, presque bucolique, et contraste avec les deux mouvements
extrêmes. C’est une montée vers la lumière, le point culminant étant quasi incandescent.
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3. Allegro ma non troppo – Presto
Ce qui est très important dans ce mouvement, qui s’ouvre avec le même accord répété
treize fois, c’est l’énergie rythmique. Il faut bien respecter l’indication « ma non troppo ».
On retrouve [mes. 29 et 30] le thème du début de la sonate (l’accord parfait descendant :
do – la bémol – fa), que nous retrouverons aussi à la fin [mes. 352 et 353]… si toutefois on
ne perpétue par l’erreur d’impression de départ. Nous en reparlerons. Cette cellule de trois
notes se trouve aussi, plus ou moins audible, dans d’autres passages (mes. 20 et 21 par
exemple).
Il y a dans ce mouvement une pensée musicale extraordinaire, avec une force rythmique
extrêmement importante.
Dans le développement, il y a un jeu de canon entre les deux mains [mes. 122], qui se
termine fortissimo à l’unisson [mes. 164]. Le pianiste doit ici faire une vraie césure, pour
mettre en valeur ce fortissimo. Puis [mes. 176] on retrouve l’importance des silences, avec
des indications de pédales très précises, que seul le manuscrit permet de comprendre très
exactement.

6. Les erreurs dans les partitions

Dans mon projet précédent, j’avais insisté
sur l’importance de consulter les sources,
c'est-à-dire, lorsqu’ils sont accessibles,
les manuscrits. J’avais fait allusion à des
erreurs qui s’étaient transmises à cause
d’une mauvaise lecture des manuscrits.
Il y a plusieurs erreurs dans cette sonate
Appassionata (dont j‘ai le bonheur d‘avoir
Image 1
un fac-simile du manuscrit). Certaines sont
sans importance structurelle ou thématique, mais il y en a deux que j’aimerais signaler.
Dans le premier mouvement, à la mesure 173 [voir image 1], il y a un accord de do majeur,
qui suit un accord de quarte et sixte. Les notes écrites par Beethoven sont, pour la main
droite mais en clé de fa : do – mi bécarre – sol. Mais le signe « bécarre », que Beethoven
écrit sans doute de haut en bas, bave un peu au niveau de la deuxième ligne, de sorte que
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les éditeurs ont cru qu’il s’agissait d’un si. Ils ont donc écrit, pour la main droite : si [bémol,
car il est à la clé] – do – mi bécarre – sol, ce qui fait un accord de septième de dominante,
avec la septième, le si bémol, sous les trois autres notes. Il n’a vraiment rien à faire ici ! Du
reste, il s’agit d’une noire pointée, et dans le manuscrit on voit nettement qu’il n’y a que
trois points, et non quatre. Il s’agit donc, sans aucun doute, d’un accord de trois sons. Et
c’est beaucoup plus beau avec le seul accord parfait : do – mi – sol.

Image 2

Dans le finale, à la mesure 352, une grave erreur s’est perpétuée dans toutes les éditions,
y compris dans les meilleures. Du coup tous les pianistes se trompent ! Dans un premier
temps [voir image 2], Beethoven avait écrit à la main gauche do – fa – do – fa, mais il a
rayé ce passage, et l’a réécrit sur la page d’après, avec un changement majeur : à la basse,
il a écrit do – la bémol – do – la bémol – fa [voir image 3]. On voit bien que les la bémol
n’ont que trois lignes supplémentaires. Mais la tête de ces notes étant au même niveau que
le fa, qui a quatre lignes supplémentaires, les éditeurs ont estimé que Beethoven s’était
trompé. C’est ainsi qu’on trouve cette annotation dans l’édition Henle : « en recopiant,
Beethoven a noté probablement par erreur la bémol au lieu de fa ». Nous avons parlé de
ce motif descendant do – la bémol – fa, que l’on retrouve dans toute la sonate. Il est donc
absolument fondamental de corriger cette erreur, pour le retrouver à nouveau ici. La boucle
est bouclée, c’est vraiment génial !
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Image 3

7. La sensibilité de Beethoven

Le projet précédent mettait en avant le génie de Beethoven, son côté visionnaire et spirituel.
Il s’agit ici d’un Beethoven plus humain, si l’on peut dire, plus accessible. Cet enregistrement
a un caractère très différent, avec des pièces centrales (Variations et Andante favori) plus
« abordables », dans lesquelles il y a beaucoup de tendresse, de délicatesse, de charme, et
même de grâce. Nous n’avons pas toujours cette image de Beethoven.
La tumultueuse sonate Appassionata est un excellent résumé de l’œuvre pianistique
de Beethoven. Elle ne présente pas le même degré de difficulté pour l’auditeur que les
dernières sonates, sans pour autant sacrifier le moins du monde à la facilité, et encore
moins à la frivolité, car on y trouve une pensée musicale extraordinaire.
J’espère que les auditeurs seront sensibles à la générosité de Beethoven qui s’exprime dans
ce programme.
Dominique Merlet
(propos recueillis par Pierre Carrive)
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This is the second CD of a “Beethoven project”

1. The program

Just like on the first CD, it’s a matter of relating a famous Beethoven sonata to one of his first
sonatas, those which of course must never be under-estimated. Even in his first sonatas,
there have always been slow yet very intense movements.
In this program, there is also a coherence between key signatures. I am sensitive to their
progression and I wanted to respect a beautiful harmony: starting from the E flat major of
the Sonate op. 7, we go to the dominant B flat major of Variations, then descend to a key
very close with F major from Andante favori, before finishing with the harmonic key, the
dramatic F minor of Appassionata. Even if the listener does not analyse this, I think they
should be sensitive to the harmony of the key signatures. I had a lot of positive feedback
for the first CD in which the progression of keys is also very coherent (C minor - E flat major
- C minor). In the same way as the keys of each movement, each not being composed at
random, it seems to me that it’s very important to be attentive to the construction of a CD.
This only reinforces the intentional ruptures by the composer, like this surprising B major,
pianissimo, at the end of Variations.
In the first CD, I noted: "This program gives a fairly complete picture of the genius
Beethoven. It only lacks the picturesque, humorous side." We have it here with Variations.
We see Beethoven still under a dark, irascible and very deep aspect but it's not just that:
he was going into the taverns! In Heiligenstadt, I visited his house, which is right next to a
hostel at the end of his street: he probably went to it sometimes. These Variations, very fun,
widen our perspective on Beethoven. This compelled me to show this unexpected aspect of
Beethoven, amid rather strict pages.

2. The Sonata in E flat major, op. 7

This is the first that Beethoven called "great," and the only one among the top seven to
have an opus number to itself. Out of the thirty-two sonatas, it is the longest after the
Hammerklavier, op. 106, and it was published separately.

11

Just like Variations that follow in this recording (and those of the Op. 34 and the Premier
Concerto for pianoforte), this sonata is dedicated to Countess Babette von Keglevics,
student and neighbor of Beethoven. They had an affair that did not last long, but that
explains the nickname that the Viennese gave the sonata: "L’Amoureuse" (The lover).
The silences, that are very important to Beethoven, have here, at least in the three first
movements, an essential role.

1. Allegro molto e con brio
We can find in this movement all the youthful eagerness of Beethoven with his conquering
side.
The theme, in descending thirds, will be reinterpreted but on a larger scale, with colossal
rhythm, to open the Hammerklavier sonata.
The silences, here still discreet, are present only in the right hand.
2. Largo, con grand espressione
It is this movement that made me choose this sonata. It is a sublime piece of the very, very
great Beethoven, of a depth, an extremely tragic intensity, despite the key C major.
The silences are fundamental, of an unusual length. It is crucial to not shorten them.
3. Allegro
Instead of being a Scherzo like it’s often seen in classics, this movement quite calm, almost
elegiac, foreshadows a little bit of the Ländler de Schubert. With its darker central passage,
more turbulent, in E flat minor, he announces the structure of some pages that Schubert
will write later.
The silences here are distinctly humorous. In this movement, the composition is almost
that of the string quartet, except for the rumbling havoc of the central part, completely
pianistic.
4. Rondo. Poco allegretto et grazioso
This movement was accused, wrongly in my view, to be weaker than the previous, because of
its chorus that comes as is, without changes. But the passage in C minor puts a tumultuous,
restless element which suddenly diversifies the friendly character, which comes right after.
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Then there is a beautiful modulation, before the very soft, very peaceful ending. I find this
movement quite original.
The interpreter must favor the grazioso side. And then a more relaxed finish is a surprise
for the listener!

3. Dix variations sur un thème de Salieri

It is a piece that does not hold much importance in general. But when I started to decipher, I
found these Variations very funny, filled with humor. One has the impression that Beethoven
has mad fun with his "jester" theme which he masters with a lot of freedom.
There is a unity of tempos right up until the last part, which becomes three-time, there
also becoming a story of Ländler. Of course, I place a break in Variation V, in minor, to
which I give a more melancholic side, but I retake the tempo immediately afterwards in
Variation VI, which I keep until the Variation X, the last, Allegretto (alla Austriaca), which has
something popular, with lots of charm and elegance.
The press at the time wrote: "Mr. van Beethoven maybe knows how to improvise, he
doesn’t know how to do good variations." I do not agree at all!
From Variation I, I find them very interesting, with lots of charm, variety, fantasy, especially
in the instrumental writing that is full of innovation: a beautiful violin legato in Variation I;
a very pianistic Variation II; a whole work on syncopations in Variation III, on the amplitude
of the piano in Variation IV; a beautiful modulation in the minor Variation V; the heroic
side, which is found in the Eroica, when the major comes with Variation VI; Beethoven
shines in Variation VII and then again stroking Variation VIII; Variation IX, surprising in
writing, with accents on the notes of the song and the bass, but with an accompaniment
in the middle which should not be too dry; and finally, Variation X, Allegretto, full of life
and twists (modulation in G minor; theatrical effect with two characters; a grand phrase,
on the right hand only, which dies down when slowing down; a very beautiful and fugitive
modulation, unexpected , in B major; great trill as a pirouette to bring the theme, which
gently attenuates in the left hand, before sudden cymbals to conclude.

13

4. Andante “favori”

The title simply comes from what Beethoven loved to play. So this was one of his "favorite"
pieces. The title is not very original, but the composer did not disapprove.
This piece was originally written for the slow movement of the Sonata Waldstein. After
a friend told him that the sonata was too long, Beethoven was initially angry, but upon
reflection, he realised that this Andante was weighing a little heavy on the sonata so
he replaced it with a simple introduction which in the end is very intense. Between
Waldstein and Hammerklavier, fifteen years later, Beethoven did not write any important
slow movements in his piano sonatas. As for the Andante that he loved, he published it
separately.
This is in fact still about variations with a starting theme and then suddenly a beautiful
modulation D flat that is very mysterious, found three times, but always covered differently,
with an accompaniment which is increasingly supported.
We advance in this piece with a continual enrichment of pianistic writing: starting from
a fairly uncluttered theme, very simple, Beethoven will gradually ornament with the left
hand... The end is beautiful, with ruptures, modulations, surprises and a lot of tenderness
and sweetness in the coda. Finally, there is one last surprising modulation, with the theme
that comes back to a G flat for two measures, then immediately we return to the original
key of F major.

5. La Sonate en fa mineur op. 53, Appassionata

Beethoven also really loved this work. After the last five, it was his favorite sonata. This title
is also unofficial, and again, if Beethoven knew of this name, he wouldn’t have disavowed it.
It is a masterpiece, with very surprising passages, a whole work on modulations, themes,
piano writing with lots of tremolos, which gives it a dramatic and orchestral side.
It is interesting to note that Beethoven waited four years to write the following sonata.

1. Allegro assai
Here we must be extremely careful with the rhythm. It must be strict and very dotted.
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I frequently rebel against interpretations that do not respect it because it changes
everything. We find the motif of the Cinquième Symphonie (the famous "theme of Destiny")
that was already in the Sonata op. 10 No. 1, recorded in my previous project.
We notice that there is no repeat in this tragic movement, but not overloaded.

2. Andante con moto
What is very surprising in this movement is that it has no melodic relevance! However,
presented beautifully, it is based solely on harmony and rhythm. We are not conscious of it
when listening, but you can’t find any flatter melodically...
All this Andante is built on the succession of syncopations and equal quavers. This is
another form of Variations which in reality decreases gradually. After a solemn beginning,
we find straight from the first variation [bar 17] syncopation in the left hand, in a fairly
straight manner, with chords (and I slightly move the tempo here intentionally to make it
fluid, a bit like Furtwängler). Then [bar 33] we find equal notes but with a rhythm in the left
hand, before returning syncopation [bar 48] with a tighter support, and dynamic contrasts
between piano and forte.
And in the end [bar 81], we rediscover our "absence of melody": Beethoven takes back his
theme of the beginning making the range vary and passing it from low to high and back
again, as if there were two instrumental groups (eg. strings and winds) that conversed.
This Andante is quite serene, almost bucolic, and contrasts with the two extreme
movements. This is a rise towards the light, the highlight being almost incandescent.
3. Allegro ma non troppo – Presto
What is very important in this movement, which opens with the same chord repeated
thirteen times, is the rhythmic energy. We must respect the indication "ma non troppo".
We find [bar 29 and 30] the theme of the beginning of the sonata (the perfect chord
descending: C – A flat - F), which we also find at the end [bar 352 and 353] ... we however
we don’t notice the printing error from the beginning. We will talk about it at a later stage.
This cell of three notes is also found, more or less audible in other passages (for example
bar 20 and 21).
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In this movement there is an extraordinary musical thinking, with an extremely important
rhythmic force. In this development, there is a cannon game between the two hands [bar
122] which ends in unison fortissimo [bar 164]. Here the pianist must make a real caesura,
to showcase this fortissimo. Then, [bar 176] we find the importance of silences, with
indications of very specific pedals that only the manuscript allows us to exactly understand.

6. The errors in the partitions

In my previous project, I stressed the
importance of consulting the sources,
that is, where available, the manuscripts.
I alluded to errors that were forwarded
because of a misreading of the manuscripts.
There are several errors in the sonata
Appassionata (which I am fortunate to have
a facsimile of the manuscript). Some are
without structural or thematic significance,
but there are two that I would mention.
figure 1
In the first movement, bar 173 [see figure
1], there is a chord with C major, which follows a chord in the fourth and sixth. The notes
written by Beethoven are, for the right hand but in bass clef: C - E natural - G. But the
"natural" that Beethoven probably wrote from top to bottom, drooling slightly at the
second line, so that publishers believed that it was B. So they wrote, for the right hand: B
[flat, because he is in bass clef] - C - E natural - G, making a dominant seventh chord with the
seventh, the B flat, under the three other notes. It really has nothing to do there! Besides,
there is a dotted crotched, and in the manuscript we clearly see that there are only three
crotchets, not four. This is therefore undoubtedly a chord of three sounds. And it's much
more beautiful with a single perfect chord: C - E - G.
In the finale, bar 352, a serious error has been perpetuated in all editions, including the
best. Therefore, all pianists get it wrong! Initially [see figure 2], Beethoven had written to
the left hand C - F - C - C, but he drew a line through this passage, and has rewritten on the
next page, with a major change in bass, he wrote C – A flat - C - A flat - F [see figure 3]. We can
clearly see that the A flats only have three additional lines. But the header of these notes
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figure 2

are at the same level as the F, which has four additional lines. Publishers felt that Beethoven
was mistaken. Thus, this annotation is found in the Henle edition "by copying, Beethoven
probably mistakenly wrote, A flat instead of F." We talked about this downward pattern
C – A flat - F, which is found throughout the sonata. It is therefore absolutely essential to
correct this error, to find it here again. The circle is complete, it's really great!

figure 3
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7. The sensitivity of Beethoven

The previous project put forward the genius Beethoven, his visionary and spiritual side.
This is a more human and more accessible Beethoven, so to speak. This recording has a very
different character, with central pieces (Variations and Andante favori) more "accessible",
in which there is a lot of tenderness, delicacy, charm, and even grace. We don’t always have
this image of Beethoven.
The tumultuous Appassionata sonata is an excellent summary of the piano works of
Beethoven. It does not present the same degree of difficulty for the listener like in the last
sonatas, without being too easy nor being too frivolous because this is an extraordinary
musical thought.
I hope listeners will be sensitive to the generosity of Beethoven expressed in this program.
Dominique Merlet
(Interviewed by Pierre Carrive)
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Eric de Saint Victor

Vignes du Château de Pibarnon
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Vin et musique, l’exercice est infini… Entre les chœurs
d’un orchestre symphonique et les profondeurs d’un
grand rouge, entre la tessiture d’un violoncelle et la
texture d’un tannin, entre la pureté d’un violon et la
tension d’un grand blanc, entre l’éclat d’un piano et
l’attaque virevoltante d’un grand Chardonnay, les
parallèles sont si nombreux… et enivrants !
Bien que différents, le sens du gout et celui de l’ouïe
procèdent de la même essence : l’éphémère. C’est cela
qui crée l’imaginaire, et fait appel à notre culture, nos sensations et notre émotion. Ainsi, à
travers l’interprète et son talent, qu’il soit musicien ou vigneron, nous devenons, nous, simple
auditeur, simple dégustateur, un véritable créateur de l’œuvre qui nous est proposée.
Mais rien de tout cela n’existerait sans la dimension des Maîtres. Il m’a été donné de les approcher
au cours de dégustations musicales d’un niveau céleste, organisées par Eric Rouyer. Dominique
Merlet en a souvent été la pierre angulaire et m’a plus d’une fois rendu intelligent par la pureté et
la clarté de ses interprétations.
C’est donc avec beaucoup d’admiration et de reconnaissance que j’ai l’immense plaisir d’être
associé à cet enregistrement.
Eric de Saint Victor
Enregistré au Couvent des Jacobins, à Beaune, les 6 et 7 janvier 2015
Direction artistique : Pierre Carrive
Texte du livret : Dominique Merlet (recueilli par Pierre Carrive)
Tableau : L'Atelier de Korin, Artiste Plasticienne (34260 Avene)
Facteur de Piano : Bruno Prévalet (Maison Prévalet à Dijon)
Prise de son : Alain Gandolfi (Alain Gandolfi Studio Mobile)
Dominique Merlet joue sur un piano Steinway.
Le Palais Des Dégustateurs remercie Pierre-Henry Gagey et la Maison Louis Jadot pour leur soutien.
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