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CD 1
 1. Prélude n°1 en Do majeur, BWV 846 _____________________________________ 1:22
2. Fugue n°1 en Do majeur, BWV 846 ______________________________________2:04
3. Prélude n°2 en do mineur, BWV 847 ____________________________________ 1:30
4. Fugue n°2 en do mineur, BWV 847 _____________________________________ 1:41
5. Prélude n°3 en do dièse majeur, BWV 848 ______________________________ 1:17
6. Fugue n°3 en do dièse majeur, BWV 848 ________________________________2:26
7. Prélude n°4 en do dièse mineur, BWV 849 ______________________________2:46
8. Fugue n°4 en do dièse mineur, BWV 849 _______________________________ 4:14
9. Prélude n°5 en ré majeur, BWV 850 ____________________________________ 1:10
10. Fugue n°5 en ré majeur, BWV 850 ______________________________________ 1:59
11. Prélude n°6 en ré mineur, BWV 851 _____________________________________ 1:31
12. Fugue n°6 en ré mineur, BWV 851 ______________________________________2:05
13. Prélude n°7en mi bémol majeur, BWV 852 ______________________________ 4:06
14. Fugue n°7en mi bémol majeur, BWV 852 ________________________________ 1:40
15. Prélude n°8 en ré dièse mineur, BWV 853 _______________________________3:17
16. Fugue n°8 en ré dièse mineur, BWV 853 _______________________________ 4:08
17. Prélude n°9 en mi majeur, BWV 854 ____________________________________ 1:15
18. Fugue n°9 en mi majeur, BWV 854 ______________________________________ 1:18
19. Prélude n°10 en mi mineur, BWV 855 ____________________________________2:20
20. Fugue n°10 en mi mineur, BWV 855 _____________________________________ 1:17
21. Prélude n°11 en fa majeur, BWV 856 ____________________________________0:57
22. Fugue n°11 en fa majeur, BWV 856 ______________________________________ 1:13
23. Prélude n°12 en fa mineur, BWV 857 ____________________________________ 1:58
24. Fugue n°12 en fa mineur, BWV 857 ____________________________________ 4:19

J.S. BACH    Dominique Merlet Das wohltemperierte Klavier I, BWV 846-869
CD 2
 1. Prélude n°13 en fa dièse majeur, BWV 858 ______________________________ 1:23
2. Fugue n°13 en fa dièse majeur, BWV 858 ________________________________ 1:55
3. Prélude n°14 en fa dièse mineur, BWV 859  ______________________________ 1:03
4. Fugue n°14 en fa dièse mineur, BWV 859 _______________________________2:59
5. Prélude n°15 en sol majeur, BWV 860 ___________________________________0:52
6. Fugue n°15 en sol majeur, BWV 860 _____________________________________2:44
7. Prélude n°16 en sol mineur, BWV 861 ____________________________________ 1:32
8. Fugue n°16 en sol mineur, BWV 861 _____________________________________ 1:35
9. Prélude n°17 en la bémol majeur, BWV 862 ______________________________ 1:15
10. Fugue n°17 en la bémol majeur, BWV 862 _______________________________2:48
11. Prélude n°18 en sol dièse mineur, BWV 863 ______________________________ 1:11
12. Fugue n°18 en sol dièse mineur, BWV 863 _______________________________2:51
13. Prélude n°19 en la majeur, BWV 864 ____________________________________ 1:19
14. Fugue n°19 en la majeur, BWV 864 (version andantino legato) ___________2:39
15. Fugue n°19 en la majeur, BWV 864 (version molto vivo staccato) _________ 1:53
16. Prélude n°20 en la mineur, BWV 865 ____________________________________ 1:11
17. Fugue n°20 en la mineur, BWV 865 ____________________________________ 4:45
18. Prélude n°21 en si bémol majeur, BWV 866 ______________________________ 1:16
19. Fugue n°21 en si bémol majeur, BWV 866 ________________________________ 1:37
20. Prélude n°22 en si bémol mineur, BWV 867 ______________________________2:41
21. Fugue n°22 en si bémol mineur, BWV 867 _______________________________3:09
22. Prélude n°23 en si majeur, BWV 868 ____________________________________0:55
23. Fugue n°23 en si majeur, BWV 868 ______________________________________2:27
24. Prélude n°24 en si mineur, BWV 869 ____________________________________5:07
25. Fugue n°24 en si mineur, BWV 869 _____________________________________6:10
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Le Clavier bien tempéré, 
Livre I
Le premier livre du Clavier bien 
tempéré (Das wohltemperierte 
Klavier) est constitué en recueil 
(1722-1723) dans le temps où Jean-
Sébastien Bach s’apprête à quitter 
Cöthen pour occuper à Leipzig le 
poste de Cantor à Saint Thomas. Le 
second livre ne sera mis au point 
qu’une vingtaine d’années plus 
tard. 

   Après ses travaux à usage 
domestique (Clavierbüchlein pour 
son fils aîné Wilhelm Friedemann, 
puis pour sa seconde épouse 
Anna Magdalena), Bach rédige à 
partir du cahier de Friedemann 
ses 15 Inventions à deux voix et 15 
Sinfonies à trois (1723). Cette même 
source lui fournit une première 
version des préludes I-VI et VIII- 
XII, revus lors de la constitution 
du Clavier bien tempéré. Comme 
on sait, l’âge baroque ne dissocie 
pas apprentissage technique, 

formation du goût et initiation à 
la composition – trois directions 
cultivées simultanément. « J’ai 
conçu et mis au point ce recueil pour 
aider dans leur effort les jeunes 
musiciens avides d’apprendre, 
et aussi pour ménager un passe-
temps de qualité à ceux qui sont déjà 
d’habiles exécutants », écrit Bach au 
frontispice autographe du Clavier 
bien tempéré I. Et si le recueil 
entend participer à la formation des 
étudiants autant qu’à la délectation 
(Gemüths Ergötzung) des musiciens 
avancés, il ne s’inscrit pas moins 
dans un contexte polémique  : celui 
du tempérament des instruments 
à clavier – autrement dit du 
système d’accord qui ménage les 
meilleures répartitions de tierces 
pures et de quintes justes ou 
affaiblies (« tempérées »). Ecrire 
dans les 24 tonalités majeures et 
mineures représente au début du 
XVIIIe siècle une gageure que Bach 
relève avec son Wohltemperiertes 
Klavier – à travers une composition 
plutôt que dans un écrit théorique, 

selon sa coutume. Contrairement 
à ce que l’on lit parfois, l’octave 
n’est pas divisée en douze demi-
tons rigoureusement égaux  ; le 
«  système  » adopté par l’auteur fait 
appel à une tolérance de l’oreille : 
tel est le sens de la juxtaposition 
enharmonique du No VIII avec son 
prélude en mi bémol mineur (issu 
du Clavierbüchlein de Wilhelm 
Friedemann) et sa fugue en ré 
dièse mineur (transposée à partir 
d’un ré mineur originel) : les deux 
tonalités peuvent être rendues 
quasi synonymes en dépit d’un 
maximum d’altérations à la clef.

Préludes et Fugues
Pour prouver le bien-fondé 
de sa démarche, Bach choisit 
l’ordonnance du chromatisme 
ascendant allant d’ut majeur (No I) 
à si mineur (No XXIV) ; les numéros 
impairs sont donc en mode majeur, 
et les pairs, mineurs. C’est le couple 
Prélude & Fugue, très florissant chez 
les maîtres allemands de l’orgue et 

du clavecin, qui sert à magnifier la 
pensée et l’invention de Bach tout 
au long du recueil. Contrairement à 
une idée reçue, le prélude n’introduit 
pas nécessairement à la fugue : il 
fait bien plutôt corps avec elle. Très 
diverses apparaissent les relations 
entre les deux termes du couple, 
le premier n’étant pas forcément 
dérivé du stile fantastico (éléments 
d’improvisation), alors que la 
fugue, elle, appartient toujours 
à l’obédience du stile osservato. 
Certains couples sont dans un 
rapport d’opposition (V, VII, X, XIV), 
d’autres dans un lien d’analogie ou 
de complémentarité (IV, VIII, XII, XV, 
XXII, XXIV). Plusieurs se trouvent 
reliés par un élément thématique. 
Ainsi du No I où le Prélude fait 
figure de matrice harmonique pour 
plusieurs des suivants. La note 
supérieure de ses arpèges dicte les 
intervalles du sujet (conséquent) 
dans la fugue à 4 voix – laquelle 
comporte 24 entrées : double 
portique de l’œuvre. 
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Sur le plan structurel, la fugue XII 
(4 voix) en fa mineur, centre du 
recueil, comporte un sujet semi-
chromatique à pente descendante 
de lamento – courant parmi les 
figures de rhétorique chez Bach. 
La fugue XXIV (4 voix) en si mineur, 
présente le total chromatique 
dans son sujet, marqué largo – si 
mineur représentant une tonalité 
privilégiée chez Bach : Hohe 
Messe, Prélude et Fugue d’orgue, 
Ouverture française de la Clavier 
Uebung III, Suite d’orchestre avec 
flûte, Sonate pour flûte et clavecin, 
etc. 

Pour revenir aux préludes, ils se 
signalent par l’extrême variété 
de leurs textures  et de leurs 
caractères  ; partout règne la plus 
grande liberté guidée par une 
invention intarissable. Le style 
luthé domine dans les Nos I, IV, 
XII  ; ce sont des véritables études 
que les Nos II (émancipation du 
pouce aux deux mains  !), V, VI, 
etc. ; un recitativo arioso, que le 

No VIII, et deux ariosi, les Nos X et 
XXII. Une écriture d’invention libre 
à deux voix (Nos III, XI, XIV) ou à 
trois (IX, XVIII, XX) peut abriter une 
pastorale (IX). C’est une texture 
de style concertant qui anime le 
No XVII ; celle d’une Sonate en trio 
(Corelli) gouverne le No XXIV, seul 
à comporter deux reprises. Une 
impétuosité de toccata (section en 
style libre) traverse tout le No XXI. 
Quant au grand prélude No VII dans 
sa tonalité trinitaire de mi bémol, il 
répond à une forme tripartite  : un 
bref prélude, suivi d’un ricercare 
puis d’une fugue – tous deux à 
quatre voix – où s’entrelacent le 
thème du ricercare et celui de la 
fugue, lequel dérive du prélude. 
Tout le No XXII s’avance au rythme 
d’un cortège endeuillé.

Quant aux fugues, elles déploient 
tous les artifices du contrepoint mis 
au service d’une véritable poétique 
du genre. Une large majorité se 
partage, à égalité, l’écriture à trois 
et quatre voix ; les deux immenses 

fugues à cinq (IV, XXII) ponctuent le 
recueil près du début et en chemin 
vers la fin ; l’unique pièce à deux 
voix (X) se situe en direction du 
centre, s’enchaînant au presto du 
prélude, seconde section ; son sujet 
rappelle aussi bien celui de la fugue 
dite «  du coin  » pour orgue BWV 548 
ou encore de la Toccata de clavecin 
BWV 914, toutes deux en mi mineur et 
directement dérivées de Buxtehude. 
Les fugues d’essence chorale ou 
du genre ricercare (IV, VIII, XVII, 
XXII, XXIII) alternent avec celles à 
figurations instrumentales (fugue V 
en style d’ouverture à la française 
dans son royal ré majeur, etc.) ; si 
la danse fait son apparition avec un 
passepied (XI), le tour spéculatif de 
L’Art de la fugue n’est pas éloigné 
dans le No VI : le ton fondamental 
de ré mineur, issu du premier 
mode ecclésiastique, est en outre 
commun aux deux compositions. 
Figuralismes et symboles affectent 
aussi certains motifs : le sujet initial 
de la triple fugue No IV dispose ses 

intervalles torturés de manière à 
symboliser la Croix, mais s’approche 
aussi d’une signature B.A.C.H. Le 
premier contresujet de la fugue XIV 
fait entendre des Seufzer (soupirs) 
répétés. Avec sa progression 
conquérante de trois quartes 
ascendantes le sujet du No XIX 
semble anticiper celui de la fugue 
dans l’op.110 de Beethoven – qui lui 
rendrait hommage de la sorte*. 

*L’interprète du présent album a 
proposé d’enregistrer deux versions de 
cette fugue  : l’une andantino legato, 
l’autre molto vivo staccato. Ainsi pourra-
t-on entendre deux conceptions et deux 
éclairages totalement différents.
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Transmission de l’oeuvre
On admet aujourd’hui que le 
terme de Klavier dans le titre de 
Bach recouvre toute la gamme 
des instruments à touches en 
usage à son époque, l’orgue y 
compris. Encore influencé par l’ère 
de l’Empfindsamkeit, J. N. Forkel, 
premier biographe (1802) de Bach et 
proche de ses fils aînés, considérait 
le Wohltemperiertes Klavier 
comme destiné essentiellement 
au clavicorde, opinion que Wanda 
Landowska a combattue un siècle 
plus tard en faveur du clavecin. 
Au reste, le titre français de 
Clavecin bien tempéré pourrait bien 
remonter à Czerny (1837), comme 
on verra plus loin. En dépit de cette 
traduction, depuis l’avènement 
généralisé du pianoforte, l’œuvre 
a été constamment travaillée et 
exécutée sur l’instrument à cordes 
frappées, faisant partie d’un 
héritage fortement sollicité en 
matière didactique et pédagogique. 
Un éloquent mouvement de 

transmission traverse ainsi le tout 
le XIXe siècle. Beethoven, qui avait 
été soumis à la discipline du  Clavier 
bien tempéré par son professeur 
Neefe, demande au jeune Liszt 
(instruit par Czerny) de lui jouer une 
fugue ; l’enfant, qui a choisi celle en 
ut mineur, parvient à la transposer 
à la demande du compositeur dont 
il gagne ainsi la faveur. A son tour 
Liszt s’enquerra auprès de sa fille 
Blandine, à peine adolescente : 
«  Avez-vous appris les 24 Fugues et 
Préludes du Clavecin bien tempéré 
de Bach, dont vous trouverez une 
ancienne édition qui m’a servi chez 
Grand-Maman  ? ». Chopin, lui, a été 
élevé dans le culte du Cantor par ses 
maîtres Żywny et Elsner, ce dernier 
pratiquant largement dans son 
enseignement le traité majeur de 
Kirnberger, grand disciple de Bach. 
Du Clavier bien tempéré, fondement 
de son jeu, de sa composition et de 
son enseignement, Chopin disait : 
« cela ne s’oublie jamais ». Comme 
on sait, Mendelssohn a baigné dans 
la tradition Bach à Berlin, grâce à la 

Singakademie et à son professeur 
Zelter mais aussi grâce à sa 
grand-tante Sara Levy, distinguée 
musicienne et collectionneur qui 
avait bénéficié des conseils du 
proche entourage de J.-S. Bach. 
Non seulement Mendelssohn a 
ressuscité la Passion selon St 
Matthieu en 1829 mais encore a-t-
il révélé au monde les chorals 
de l’Orgelbüchlein en les éditant 
pour la première fois à partir d’un 
autographe de sa collection. Quant 
à Schumann, il faisait son pain 
quotidien du Clavier bien tempéré 
pour y revenir constamment, seul 
ou en compagnie de Clara. N’est-
il pas allé jusqu’à en proposer 
une édition critique à Breitkopf 
& Härtel ? L’auteur du Carnaval 
assimile volontiers les Préludes 
& Fugues aux formes brèves du 
répertoire romantique, voyant dans 
le Clavier bien tempéré un recueil 
de Charakterstücke du plus haut 
art, le plus souvent des créations 
authentiquement poétiques dont 

chacune possède son expression 
propre, ses ombres et ses lumières 
particulières ». Brahms, lui, se 
précipitait sur chaque livraison 
annuelle de la Bach-Gesellschaft 
(1851), certain d’y trouver des 
trésors de nouveauté  : «  On ne sait 
jamais avec ce vieux Bach  !  ». Mais 
voyons plutôt ce qu’il advint de la 
publication du grand œuvre.

   Avant d’être édité à l’aube du 
XIXe siècle le Clavier bien tempéré 
a beaucoup circulé sous forme de 
copies manuscrites, notamment 
parmi les disciples de J.-S. Bach, 
offrant de la sorte plusieurs états 
du texte. Le seul autographe connu 
n’a pas été révélé avant les années 
1860 ; il n’offre d’ailleurs pas en 
tout le dernier état du texte, Bach 
ayant retouché certaines copies 
ultérieures. Les deux livres ont été 
publiés pour la première fois en 1800-
1801, presque simultanément chez 
trois éditeurs au gré de sources 
différentes : Nägeli (Zurich), 
Simrock (Bonn) et Hoffmeister 
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(Leipzig). Les spécialistes estiment à 
une trentaine le nombre d’éditions 
de l’œuvre parues dans la première 
moitié du XIXe siècle  : c’est en dire 
toute la répercussion à travers les 
générations romantiques – et au-
delà.

Le Clavecin bien tempéré 
édité par Czerny
La première publication à caractère 
pratique remonte à 1837 avec la 
révision de Czerny, dont le sous-
titre est tout un programme  :
LE CLAVECIN BIEN TEMPÉRÉ […]. 
Edition nouvelle, soigneusement 
revue, corrigée et doigtée ainsi 
que pourvue de notifications sur 
l’exécution et les mesures des temps 
(d’après le Métronome de Maelzel) 
et accompagnée d’une préface par 
Charles Czerny (Leipzig, Peters). 
Ainsi parle le rédacteur dans sa 
préface :
Dans cette nouvelle édition du 
Clavecin bien tempéré de J.S. Bach 
on a tâché d’obtenir avec une 

correction exacte, toute l’intégrité 
possible, par la comparaison de 
toutes les Editions précédentes, et 
de quelques anciens manuscrits. 
[…]   Quant au mouvement et à 
l’expression, j’ai tâché  :

1. De considérer le vrai caractère 
de chaque composition.

2. De me rappeler la manière 
dont Beethoven jouait un grand 
nombre de ces fugues.

3. De m’aider de ma propre 
expérience, acquise par une 
étude suivie, durant l’espace de 
plus de trente années, de cet 
ouvrage.

Partout où le mouvement un peu 
vif est indiqué, il ne conviendrait 
alors que pour l’exécution sur le 
pianoforte. Par conséquent, si l’on 
veut jouer ces mêmes morceaux 
sur l’orgue, il faut prendre le 
mouvement beaucoup plus modéré.

Enfin on doit faire remarquer à 
ceux qui n’ont pas un Métronome 

de Maelzel que le mouvement de 
l’Allegro dans les compositions 
anciennes doit être considéré plus 
lent, et beaucoup plus calme, que 
dans les ouvrages modernes.

Ce sont précisément ses indications 
métronomiques -très allantes- qui 
caractérisent l’édition de Czerny, 
non moins que ses choix en matière 
d’agogique (ritenuto, rallentando), 
d’articulation (legato  ; staccato) 
de dynamique (du pianissimo au 
fortissimo  ; crescendo, diminuendo  
; sforzando) ou de caractère (dolce  
; leggiermente  ; marcato, etc.). 
D’autres éléments marquent le 
profil stylistique de cette révision, 
comme les doublures en octaves 
(conclusion des fugues Nos II, 
V) ou les nombreuses nuances 
intermédiaires (fourchettes 
rapprochées de crescendo/
decrescendo). Insoluble reste la 
question de la part qu’il convient 
d’attribuer au souvenir de 
Beethoven dans la conception 
de Czerny. Quoi qu’il en soit, son 

édition a connu une diffusion 
quasi universelle jusqu’au temps 
de la seconde guerre mondiale, 
pour se voir progressivement 
concurrencée, puis détrônée par 
des publications articulées autour 
du concept d’Urtext.

Quand Chopin recopie les 
indications de Czerny
Dès sa parution le Clavier bien 
tempéré dans la version Czerny a 
fait l’objet de critiques de la part 
des musiciens les plus autorisés : 
notamment Mendelssohn, 
Schumann, C.V. Alkan – d’autres 
ultérieurement. Or voilà que, de 
manière inattendue, Chopin marque 
de l’intérêt pour cette version dans 
le cadre de son enseignement -lui 
qui du haut de ses vingt ans s’était 
ri à Vienne des aspects Schulmeister 
de Czerny ! C’est que les problèmes 
de texte soulevés par l’œuvre clef 
du Cantor lui tiennent à coeur de 
toujours. N’écrit-il pas de Nohant, 
l’été 1839 : « Je revois pour moi 
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l’édition parisienne de Bach. J’y 
corrige non seulement les fautes 
du graveur, mais aussi les fautes 
accréditées par ceux qui soi-disant 
comprennent Bach (ceci sans la 
prétention de le comprendre mieux, 
mais avec la conviction de le deviner 
parfois) » ? Cet exemplaire n’a pas 
été retrouvé jusqu’ici ; mais une 
collection privée conserve l’édition 
Richault des Vingt-quatre Préludes 
et Fugues munie d’annotations 
au crayon de la main de Chopin 
(premier livre uniquement). La 
partition a servi aux leçons d’une 
élève peu connue, Pauline Chazaren 
(1828-1899). Cette dernière avait été 
adressée à Chopin par Liszt  ; elle 
eut à enseigner le piano à Cosima 
enfant dans le temps où elle-même 
travaillait avec Chopin  (1846-47) ! 
Rappelons à cet égard l’insistance 
de Liszt auprès de sa fille aînée 
Blandine quant à l’apprentissage 
du Clavier bien tempéré : l’attention 
portée par Chopin à l’édition du 
maître de Liszt n’est peut-être pas 
étrangère à cette conjonction. Le 

professeur a pris soin de recopier 
les indications de Czerny dans les six 
premiers préludes et fugues ainsi 
que dans le prélude VII, à l’exception 
des doigtés – les siens propres 
recoupant parfois ceux de Czerny 
quand le contexte polyphonique 
l’impose. A travers tout le cahier, 
les marques de répartition des 
voix intermédiaires entre les deux 
mains reviennent à Chopin. Rares 
autant qu’étonnantes, quelques 
corrections apportées au texte 
musical semblent devoir lui être 
attribuées (avec prudence)  : ainsi 
dans le Prélude et la Fugue IV, 
dans le Prélude VIII et jusque dans 
la première réponse de la Fugue 
XXIV. Enfin des signes graphiques 
de son invention repèrent tout au 
long, dans une dizaine de fugues 
-les plus serrées et complexes-, 
les entrées des sujets et réponses, 
voire celles d’augmentations ou 
renversements. Réalisé à la table 
ou lors d’une première lecture de 
l’élève, ce dernier travail illustre 
l’importance fondamentale que 

Chopin attribue au Clavier bien 
tempéré dans la formation des 
doigts et de l’esprit, tout comme 
de l’oreille et du style. « Les fugues 
de Bach que me fait travailler 
Chopin et le contrepoint double que 
j’étudie présentement avec Reber 
me donnent beaucoup à faire et à 
penser », relate Carl Filtsch, jeune 
génie du piano emporté à quinze 
ans. « Chopin donnait à Bach la 
priorité absolue », déclare une autre 
élève  excellente ; une troisième, 
prenant congé de son maître après 
cinq années d’études, s’entendit 
recommander « de toujours 
travailler Bach ; ce sera votre 
meilleur moyen de progresser ».

Pour avoir si soigneusement 
recopié près du tiers des indications 
de Czerny, qui plus est dans ses 
dernières années, Chopin donnait-
il sa caution à cette édition de son 
évangile musical ? La question reste 
ouverte. 

Jean-Jacques Eigeldinger
                                                                                 mCopyright

Le présent enregistrement se fonde 
pour une part sur le fac-similé  : Vingt-
quatre Préludes et Fugues (Le Clavier 
bien tempéré. Livre I). Annoté par 
Frédéric Chopin. Commentaire de Jean-
Jacques Eigeldinger. Paris, Société 
française de musicologie, 2010.
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sometimes reads, the octave is not 
divided into twelve rigorously equal 
semitones; the "system" adopted by 
the composer calls for a tolerance 
on the ear: this is the meaning of 
the enharmonic juxtaposition of No 
VIII with its prelude in E flat minor 
(from Clavierbüchlein by Wilhelm 
Friedemann) and his fugue in D 
sharp minor (transposed from an 
original D minor): the two tonalities 
can be made almost synonymous 
despite a maximum of changes to 
the key.

Preludes and Fugues
To prove the appropriateness 
of his approach, Bach chose the 
orderly ascending chromatic scale 
from C major (No I) to B minor (No. 
XXIV); odd numbers are in major 
scale, while the evens are in minor. 
The pairing of Prelude & Fugue, 
frequently seen with the German 
organ and harpsichord masters, 
served to magnify Bach's thought 
and invention throughout the 

compilation. Contrary to popular 
belief, the prelude does not 
necessarily introduce the fugue: 
rather it arrives in combination 
with it. The two paired phrasings 
are very different from each 
other, the first is not necessarily 
derived from the stile fantastico 
(improvised elements), whereas 
the fugue always remains obedient 
to the stile osservato. Some couplings 
are in opposition, (V, VII, X, XIV), 
while others have an analogous 
or complementary relationship (IV, 
VIII, XII, XV, XXII, XXIV). Several 
are linked by a thematic element. 
For example, No. I, where the 
Prelude is a harmonic matrix for 
much of what follows. The higher 
note of his arpeggios dictates the 
(consequential) intervals of the 
subject in the fugue for 4 voices, 
which includes 24 entries: the twin 
supports of the work. 
Structurally, the fugue XII (for 4 
voices) in F minor, the centre of 
the collection, contains a semi-

The Well-Tempered Clavier,  
Book I
The first book of The Well-Tempered 
Clavier (Das wohltemperierte 
Klavier) was included as part of a 
compilation (1722-1723) as Johann 
Sebastian Bach prepared to leave 
Köthen to take up the position as 
Cantor of St. Thomas in Leipzig. 
The second book would not be 
produced until some 20 years later. 
Following his works for home use 
(Clavierbüchlein for his eldest 
son Wilhelm Friedemann, and 
then for his second wife Anna 
Magdalena), Bach worked from the 
notebooks of Friedemann to write 
his 15 Inventions for two voices 
and the 15 Sinfonies for three 
voices (1723). This same source 
provided him with a first version of 
the preludes I-VI and VIII-XII, which 
were revised during the creation 
of The Well-Tempered Clavier. As 
we know, the Baroque age did not 
separate technical learning, the 
formation of taste and the initiation 

into composition; instead, these 
three directions were cultivated 
simultaneously. "I designed and 
developed this collection to help 
young musicians who are eager 
to learn and also to provide a 
quality pastime to those who are 
already skilled performers," wrote 
Bach in the frontispiece of the 
manuscript of The Well-Tempered 
Clavier I. And if the collection was 
intended as a contribution the 
training of students as well as 
for the appreciation of advanced 
musicians (Gemüths Ergötzung), it 
nonetheless exists in a controversial 
context: that of the temperament 
of keyboard instruments - in other 
words, a tuning system that allows 
the best distribution of major 
thirds and perfect or diminished 
(i.e. "tempered") fifths. Writing in 
the 24 major and minor tonalities 
represents a challenge that Bach 
took up with his Wohltemperiertes 
Klavier through composition rather 
than in theoretical writing, according 
to his custom. Contrary to what one 
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for organ BWV 548 or the BWV 914 
harpsichord Toccata, both in E 
minor and directly derived from 
Buxtehude. The essential choral 
fugues or the ricercare genre (IV, 
VIII, XVII, XXII, XXII, XXIII) alternate 
with those which have instrumental 
figurations (fugue V in the French 
opening style in his royal D major, 
etc.); if the dance appears with 
a passepied (XI), the speculative 
turn of The Art of Fugue is not far 
away in No VI. The fundamental 
tone of D minor, resulting from 
the first ecclesiastical mode, is 
also common to both compositions.  
Figuralism and symbols also affect 
certain motifs: the initial subject of 
the triple fugue No IV arranges its 
tortured intervals so as to symbolize 
the Cross, but also approaches 
a B.A.C.H. signature. The first 
countersubject of the XIV fugue 
features Seufzer (that is, repeated 
sighs). With its conquering three-
quarter ascending progression, 
the subject of No. XIX seems to 

anticipate that of the fugue in 
Beethoven's op.110 - who would pay 
homage to it in this manner*. 

*The interpreter of this album proposed 
recording two versions of this fugue: one 
andantino legato, the other molto 
vivo staccato. In this way, we can hear 
two completely different conceptions in 
two totally different lights.

Performance of the Work
It is now accepted that the term 
Clavier in Bach's title covers 
the entire range of keyboard 
instruments in use in his day, 
including the organ. Still influenced 
by the Empfindsamkeit era, JN 
Forkel, Bach's first biographer (1802) 
who was close to his eldest sons, 
considered that Wohltemperiertes 
Klavier was essentially intended 
for the clavichord, an opinion 
that Wanda Landowska disputed 
a century later in preference for 
the harpsichord. Moreover, the 
French title of The Well-Tempered 

chromatic subject with a descending 
lamento - one of Bach's particular 
rhetorical flourishes. Fugue XXIV 
(for 4 voices) in B minor, presents 
the chromatic totality of his subject, 
marked largo B minor, a preferred 
key for Bach: Hohe Messe, Prelude 
and Organ Fugue, French opening 
of the Clavier-Übung III, Orchestral 
Suite with Flute, Sonata for Flute 
and Harpsichord, etc. 

Returning to the preludes, these 
stand out for the extreme variety 
of their texture and character; 
the greatest freedom reigns 
throughout driven by inexhaustible 
invention. Lute style dominates in 
Nos. I, IV, XII; which are true studies, 
unlike Nos. II (offering freedom for 
the thumbs of both hands!), V, VI, 
etc.; a  recitativo arioso, nor No VIII, 
and two ariosi, Nos. X and XXII. The 
freely inventive composition for 
two voices (Nos. III, XI, XIV) or three 
(IX, XVIII, XX) can carry a pastoral 
(IX). The texture of the concertante 
animates No XVII; a trio Sonata 

(Corelli) governs the XXIV, the 
only one to have two repetitions. 
An impetuous toccata (free style 
section) runs through the whole of 
No XXI. As for the great prelude No 
VII in its trinitarian key of E flat, it 
responds to a tripartite form: a brief 
prelude, followed by a ricercare 
and then a fugue - for two to four 
voices - where the ricercare theme 
intertwines with that of the fugue, 
which derives from the prelude. All 
of No XXII progresses to the rhythm 
of a mourning procession.
As for the fugues, they display all the 
contrivances of counterpoint, put 
into the service of the true poetics 
of the genre. A large majority of 
the composition is equally divided 
between three and four-voices; the 
two immense fugues for five (IV, 
XXII) punctuate the collection near 
the beginning and towards the end; 
the single piece for two voices (X) 
is near the centre, chained to the 
presto of the prelude, in the second 
section; its subject is reminiscent 
of the so-called "wedge fugue" 
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critical edition to Breitkopf & Härtel, 
did he not? The author of Carnaval 
readily absorbed the Preludes & 
Fugues into the short forms of the 
romantic repertoire, seeing in The 
Well-Tempered Clavier a collection 
of  Charakterstücke, works of 
the highest art, and of the most 
authentic poetic creation, each of 
which has its own expression, its 
own shadows and its own particular 
lights.  Brahms, meanwhile, raced to 
receive every annual issue of the 
Bach-Gesellschaft (1851), certain to 
find new treasures in each: "One 
never knows with this old Bach!" But 
let us now consider what happened 
on the publication of the great 
work.
Prior to being published at the dawn 
of the nineteenth century, The 
Well-Tempered Clavier circulated 
as handwritten manuscripts, 
particularly among J.S. Bach's 
disciples. Consequently, several 
variations of the score exist. 
The only known original was not 

revealed until the 1860s, and it 
does not provide the final version 
of the score in its entirety, as Bach 
altered some of the later copies.  
The two books were published for 
the first time in 1800-1801, and almost 
simultaneously, by three publishers 
working from different sources: 
Nägeli (Zurich), Simrock (Bonn) 
and Hoffmeister (Leipzig).  Experts 
estimate the number of editions 
of the work published in the first 
half of the 19th century to be about 
thirty: that is to say, throughout 
the romantic period, with all its 
repercussions - and beyond. 

The Well-Tempered 
Harpsichord edited by 
Czerny
The first practical publication dates 
back to 1837 with Czerny's revision, 
whose subheading is an entire 
project in itself: THE WELL TEMPERED 
HARPSICHORD [...]. A new edition, 
carefully revised, corrected and 

Harpsichord could go back to 
Czerny (1837), as we will see later.  
In spite of this interpretation, 
following the advent of the 
pianoforte, the work has been 
constantly played and performed 
on struck string instruments, as 
part of a heritage that is highly 
sought-after in the educational and 
instructional fields. An eloquent 
movement in the performance 
of this work thus spans the entire 
nineteenth century. Beethoven, who 
had been subjected to the discipline 
of The Well-Tempered Clavier by 
his teacher Neefe, asked the young 
Liszt (who was taught by Czerny) 
to play him a fugue; the child, who 
chose the one in C minor, managed 
to reproduce it at the request of the 
composer and so won his favour. 
In turn Liszt would also ask of his 
daughter Blandine, then barely a 
teenager: "Have you learned the 24 
Fugues and Preludes of Bach's Well-
Tempered Harpsichord? You will 
find an old edition that served me, 
at Grandma's". Chopin himself was 

brought in the cult of the Cantor 
by his masters Żywny and Elsner; in 
his teaching, the latter widely used 
the major treatise by Kirnberger, 
who was a great disciple of Bach. 
The Well-Tempered Clavier was 
the foundation of his playing, his 
composition and his teaching, 
and Chopin said of it: "This will 
never be forgotten." As we know, 
Mendelssohn saturated himself in 
the Bach tradition in Berlin, thanks 
not only to the Singakademie 
and his teacher Zelter, but also 
thanks to his great-aunt Sara 
Levy, a distinguished musician and 
collector who had benefited from 
the advice of J.S. Bach's close circle. 
Not only did Mendelssohn resurrect 
The St Mathew Passion in 1829, but 
he also introduced to the world 
the chorales of the Orgelbüchlein 
by editing them from a manuscript 
in his collection. As for Schumann, 
he made a daily habit of The Well-
Tempered Clavier, returning to it 
repeatedly, either alone or with 
Clara. He went so far as to propose a 
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the edition was almost universally 
used until the Second World War, 
when it was gradually replaced by 
publications based on the Urtext 
interpretation.

When Chopin copied 
Czerny's indications
From its release as the Czerny 
version, The Well-Tempered Clavier 
has been the subject of criticism 
from the most authoritative 
musicians: notably Mendelssohn, 
Schumann, C.V. Alkan - and others 
thereafter. Then, unexpectedly, 
Chopin showed interest in this 
version as part of his instruction 
- he, who had laughed at Czerny's 
Schulmeister in Vienna at the age 
of twenty! Problems in the score 
found in the Cantor's key work were 
always close to his heart. Did he 
not say in a letter to Nohant in the 
summer of 1839: "I reviewed Bach's 
Paris edition myself. I corrected 
not only the printer's mistakes, 
but also the faults accredited to 

those who supposedly understood 
Bach (this without the pretence 
of understanding him better, but 
with the conviction of guessing 
correctly sometimes)"? This copy 
has not been found so far; but a 
private collection holds the Richault 
edition of Twenty-four Preludes and 
Fugues with pencil annotations in 
Chopin's hand (first book only). The 
score was used during the lessons 
of a little-known pupil, Pauline 
Chazaren (1828-1899). She had been 
introduced to Chopin by Liszt; she 
had taught the piano to Cosima, 
who was a child at the time, while she 
herself worked with Chopin (1846-
47)! Let us recall Liszt's insistence 
that his eldest daughter Blandine 
learnt The Well-Tempered Clavier: 
Chopin's attention to Liszt's master's 
edition may not be unrelated in this 
respect. The teacher took care to 
copy Czerny's indications in the first 
six preludes and fugues as well as in 
prelude VII, with the exception of his 
own fingerings - which sometimes 

fingered as well as provided with 
notifications on the execution and 
timing, (according to Maelzel's 
metronome), with a preface by 
Charles Czerny (Leipzig, Peters). As 
the editor says in his preface:

   This new edition of the Well-
Tempered Harpsichord by J.S. 
Bach attempts to obtain, through 
precise correction, all possible 
integrity, in comparison with all the 
previous Editions, and other old 
manuscripts. […] As for movement 
and expression, I have tried:
1. To consider the true character 

of each composition.
2. To remind myself of how 

Beethoven played many of these 
fugues.

3. To draw on my own experience, 
gained through a study of this 
book for over thirty years.

Wherever a slightly vivid movement 
is indicated, it would then only be 
suitable for performance on the 
pianoforte. Therefore, if we want 
to play these same pieces on the 

organ, we must moderate the 
movement.
Finally, it must be pointed out to 
those who do not have a Maelzel 
Metronome that the Allegro 
movement in ancient compositions 
must be considered to be slower, 
and much calmer, than in modern 
works.
    Czerny's edition is characterised 
precisely by his dynamic metronomic 
indications, no less than his choices 
in terms of agogic (ritenuto, 
rallentando), articulation (legato; 
staccato) of dynamics (from 
pianissimo to fortissimo; crescendo, 
diminuendo; sforzando) or of the 
character (dolce; leggiermente; 
marcato, etc.). Other elements 
mark the style of this revision, 
such as the octave doublings 
(concluding fugues Nos. II, V) or the 
many intermediate nuances (closely 
ranged crescendo / decrescendo).  
The question remains unresolved 
as to which part of Czerny's concept 
should be attributed to the memory 
of Beethoven. Be that as it may, 
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intersect with those of Czerny, when 
the polyphonic context required. 
Throughout the notebook, those 
marks which indicate the division 
of roles for intermediate voices 
between two hands are those of 
Chopin.  Rarely, but surprisingly, 
some corrections to the musical 
score seem to have to been (with 
some caution), attributable to 
him: as in the Prelude and Fugue 
IV, in Prelude VIII and even in the 
first answer in Fugue XXIV. Finally, 
graphic indications in his own hand 
reveal, in a dozen or so of the 
tightest and most complex fugues, 
entries of subjects and answers, 
or even additions or deletions. 
Carried out at the table or during 
a student's first reading, this last 
work illustrates the fundamental 
importance that Chopin attributed 
to The Well-Tempered Clavier in 
the formation of his fingering and 
his mind, as well as his ear and 
style. "The Bach fugues that Chopin 
makes me work on and the double 
counterpoint that I am currently 

studying with Reber give me a 
lot to do and think about,," said 
Carl Filtsch, the child prodigy of 
the piano, who died aged fifteen. 
"Chopin gave Bach top priority," said 
another excellent student; a third, 
taking leave of his master after 
five years of study, was advised 
to "always work with Bach; it will be 
your best way to progress."
   For all that he had so carefully 
copied almost a third of Czerny's 
indications, and more in his last 
years, did Chopin really endorse 
this edition of his musical gospel? 
The question remains open.
 
 Jean-Jacques Eigeldinger

mCopyright

                                                            
This recording is based in part on 
the facsimile: Twenty-four Preludes 
and Fugues (The Well-Tempered 
Clavier. Book I). Annotated by 
Frédéric Chopin. Commentary by 
Jean-Jacques Eigeldinger. Paris, 
French Society of Musicology, 2010.
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Domaine Puig-Parahÿ

Le Domaine                 produit 
des vins immémoriaux, 
depuis le moyen âge.

Certaines cuvées ont 
été ouillées depuis 1424, tous les 10 à 15 
ans, et il existe un inventaire de cave, aux 
Archives Départementales qui atteste 
de l'historique des vins, qui ont tous 
été transférés dans des demi-muids au 
XIXème siècle.

Au XVème siècle, la Malvoisie du Roussillon 
prédominait, puis le Macabeo s'est installé 
avant que les Grenaches Gris et Blanc 
prennent de l'importance avec l'évolution 
des cépages à travers le temps.

Il est difficile de dater les cuvées, mais les plus jeunes ont en moyenne 350 ans. 

Georges Puig a souhaité s'engager dans cet enregistrement du Clavier bien 
Tempéré Livre 1 de J.S Bach après avoir été ébloui par l'interprétation de 
Dominique Merlet dans le deuxième Livre.

Il a confié au Palais des Dégustateurs la distribution exclusive de ses cuvées 
immémoriales, dont J.S Bach aurait pu goûter les vins, et qui sont des 
témoignages d'une intensité émotionnelle rare et unique.

Alphonse Puig 1901-1974 vers 1958
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