


Programme vineux et gastronomique 

 

Champagne Jacques Selosse 

Cuvée Substance 

Millésime 2005 Magnum 

 

Champagne Marie-Noëlle Ledru 

Cuvée du Goulté 2003 Magnum 

 

Domaine Pierre Gonon 

Saint-Joseph Cuvée les Oliviers 2016 Magnum 

Saint-Joseph 2016 Magnum 

 

Domaine de La Romanée Conti 

Monopole La Tâche 1998 

 

Domaine Puig 

Quintessence Immémoriale 

Rivesaltes Grand Roussillon 1927 Magnum  
(année de naissance de Pierre Magnard) 

 

 

Menu gastronomique surprise élaboré par 
Alain Passard , son équipe et celle de La 
Table du 20, en fonction des meilleurs 
approvisionnements du restaurant.  

Vous découvrez les talents d'un chef 
triplement étoilé depuis plus de 20 ans, 
dans les cuisines de Franck et Luc. 

 

  



Quintessence Immémoriale  

Cuvée Initiatique  

Domaine Puig  

 
 

Cette cuvée est le palimpseste du vin, l’empreinte d’une sorte de cellule 
souche qui provient du moyen âge.  

 

Il s’agit de Malvoisie du Roussillon (calcaires de Passa et de Thuir) mise en 
tonneau vers 1250, et qui avec les siècles a formé une Mère de Vin, sorte de 
parchemin initiatique.  

L’inventaire des caves en a été officiellement attesté par des documents 
des Archives Départementales dès 1425.  

Tous les 50 ans les fûts ont été ouillés : à partir du  XVIe siècle avec du 
Macabeu, puis avec du Grenache Gris et Blanc qui est apparu plus 
tardivement.  

Avec les siècles, l’accumulation d’une réversibilité temporelle dans la 
quintessence d’une mémoire de 800 ans s’est infusée à travers les 
ouillages, tel un copiste qui ajoute une encre neuve sur le parchemin 
originel, pour devenir contemporaine de notre présent.  

 



Pour Pierre-Henry Gagey (Maison Louis Jadot), « nous avons la sensation 
d’un vin biblique, qui raconte l’origine des temps. »  

  

Anselme Selosse décrit ainsi son ressenti à propos de cette cuvée : 

« Mon imaginaire m’a envoyé vers "l’Arche d’Alliance", vers la rencontre d’un 
univers bien plus complexe et concentré que ma compréhension ne saurait 
me le permettre.  

C’est un témoin inaltérable, ce genre de monument dont on tombe en respect 
et ébloui, tellement il est présent. » 

  

Marie-Noëlle Ledru, figure intime et emblématique du monde champenois, 
précise : 

  

« Il est impossible d’exprimer l’émotion qu’engendre cette cuvée sans la 
disqualifier.  

On la regarde pour essayer de percer le mystère et l’histoire des siècles qu’elle 
renferme. » 

  

C’est l’aboutissement d’une quête spirituelle dont l’empreinte mémorielle a 
traversé le mystère du silence et de l’indéfinissable afin de transposer ce 
qui est intraduisible avec les mots et le déverser dans ce vin ultime d’une 
émergence devenue liturgique.  

Historiquement, Pétrarque lui-même aurait pu tremper ses lèvres dans ce 
breuvage dont il est dans une mitoyenneté temporelle.  

Il se présentait d’ailleurs comme une sorte de Janus (Dieu romain des 
commencements et des fins, fêté le 1er janvier qui marque le 
commencement de la fin de l’année dans le calendrier romain), regardant à 
la fois vers le passé et l’avenir, l’Antiquité et la Chrétienté, la frivolité et le 
recueillement, le lyrisme et l’érudition, l’intérieur et l’extérieur.  

Pétrarque avait retrouvé les Correspondances de Cicéron, le premier à 
latiniser la philosophie, alors qu’il parlait couramment le grec. Lorsque les 
Jésuites fixèrent les principes fondamentaux de leur enseignement, ils 
prendront Cicéron comme base de leur pédagogie. 

Le Palais des Dégustateurs est le distributeur exclusif de cette cuvée 
infinitésimale.  



 
Le Palais des Dégustateurs est totalement engagé auprès du professeur 
Pierre Magnard, qu'il considère comme l'une des personnalités les plus 
exceptionnelles du patrimoine culturel de la Nation Française. L'exigence 
avec laquelle il s'emploie à essayer de combattre les marchands de 
sommeil et les voyous publics en font le philosophe de la dignité de notre 
époque. Il est pour nous un exemple de dimension humaine, et s'il existe un 
seuil au-delà duquel la conscience se transforme en engagements, nous 
avons alors à ne jamais oublier cette voie solitaire empruntée par le 
professeur Pierre Magnard dont l'existence est une empreinte sur la 
mémoire de l'essentiel.  

Robert Levin, musicologue, chercheur, compositeur, interprète de génie et 
spécialiste de légende de Mozart a souhaité honorer cet hommage avec une 
sonate du compositeur dont il nous fera une présentation.  

Alain Passard, chef triplement étoilé du restaurant Arpège et fidèle ami de 
notre aventure commune s'est immédiatement investi pour proposer un 
dîner mythique avec sa générosité et son talent uniques.  

Aubert de Villaine, cogérant du Domaine de La Romanée Conti restitue la 
présence la plus émouvante de notre assemblée, non pas comme vigneron, 
mais comme premier élève du Professeur Magnard en 1957, et cette 
juxtaposition de concordances et de convergences est encore accentuée 
avec le compositeur Albéric Magnard qui fut le grand-oncle du philosophe.  

Le Quatuor Béla vient d'enregistrer la version de référence du quatuor à 
cordes d'Albéric Magnard au Couvent des Jacobins de la Maison Louis Jadot 
et vous fera découvrir ce chef d'œuvre abrupt, intense, inaliénable et d'une 
beauté verticale qui résonne tel un massif d'où émerge une eau de roche la 
plus pure.  

Le restaurant La Table du 20 est notre hôte de prestige dont nous 
remercions la disponibilité. 

Bruno Prévalet, partenaire historique et exclusif comme facteur de piano 
mettra une nouvelle fois à la disposition de Robert Levin l'instrument le 
plus approprié à l'évènement. 

C'est donc un grand honneur pour moi de pouvoir vous convier à cette 
soirée mémorable dans l'excellence, la rareté, mais surtout la loyauté et la 
fidélité.  

Éric Rouyer 
 



Pierre Magnard  

Pierre Magnard est le petit-neveu du compositeur Albéric Magnard. Il 
compte parmi les plus grands philosophes contemporains. 

Après des études littéraires dans les plus prestigieux établissements 
parisiens, où il eut comme professeurs, notamment, Maurice Merleau-
Ponty et Gaston Bachelard, il obtient son agrégation de philosophie en 
1957. Il succède alors au sociologue Pierre Bourdieu au lycée de Moulins, 
où il eut Aubert de Villaine parmi ses tous premiers élèves. Sa présence à 
Eybens aujourd'hui est ainsi l’occasion de fêter une belle amitié de plus de 
soixante années. 

Puis il enseigne au lycée de Clermont-Ferrand en 1961, aux universités de 
Dijon en 1968, de Poitiers en 1978 et de Paris-Sorbonne en 1988 ; il en est 
aujourd'hui professeur émérite. Il soutient, en 1974, une thèse de doctorat 
d'État sur Blaise Pascal ; cette thèse, plusieurs fois rééditée, est devenue un 
classique. Avec plus de cinquante ans d'enseignement, cent vingt thèses 
encadrées, trois mandatures au Conseil national de l'Université et un poste 
de chargé de mission auprès du Ministère des Universités, Pierre Magnard 
a laissé une trace de pédagogue incomparable. 

Il est également une figure remarquable du monde de la recherche, 
présidant notamment le Comité national du CNRS de 1985 à 1991. Grand 
spécialiste de la philosophie de la Renaissance, il a publié de nombreux 
ouvrages. En 2001, il a été lauréat du Grand Prix de Philosophie de 
l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. 

Pierre Magnard a déjà donné deux conférences, au Couvent des Jacobins, 
consacrées à son grand-oncle Albéric, pour le Palais des Dégustateurs.  

En 2017, il avait apporté des précisions biographiques inédites, qui 
n'avaient été développées dans aucun des ouvrages consacrés au musicien, 
sur les origines ardéchoises qu'il partage avec son aïeul. Ses recherches 
généalogiques nous avaient éclairés sur les ascendants du compositeur, et 
nous avions alors appris que le destin tragique d'Albéric n'était pas inédit 
dans sa famille. 

En 2018, lors d’un Festival entièrement consacré au compositeur, il avait 
donné une conférence aussi passionnante qu’émouvante, sur le thème 
« Albéric Magnard et la Musique Pure ». Elle a été filmée, et éditée en DVD 
par Le Palais des Dégustateurs. 

 



À cette occasion, le Quatuor Béla avait donné des interprétations 
exceptionnelles des quatuors à cordes d’Albéric Magnard et de Claude 
Debussy. Pierre Magnard a été bouleversé par la « grâce » qui s’en 
dégageait. Éric Rouyer a alors estimé qu’il était de son devoir de proposer 
un enregistrement des ces deux chefs-d’œuvre de « Musique Pure », aussi 
miraculeusement interprétés. Vous entendez ce soir cette œuvre de 
Magnard, jouée par ces mêmes interprètes. 

 

Le thème de la conférence que vous avez le rare privilège d’entendre n’est 
pas connu au moment où nous concevons ce programme. Pierre Magnard 
puisera parmi ses préoccupations philosophiques du moment. 

Mais nous pouvons vous annoncer que le lendemain trois émissions 
radiophoniques seront enregistrées par RCF (Radio Chrétienne 
Francophone), dont voici les thèmes : 

- Alberic Magnard grand-oncle du professeur Pierre Magnard. Retour sur 
sa conférence autour de la musique pure et du quatuor à cordes du 
compositeur. 

- Pierre Magnard philosophe du terroir. Le doute pour alimenter la foi. 

- Pierre Magnard construit sa pensée philosophique dans une atmosphère 
de fin du monde. Pour trouver son chemin : avancer dans les ténèbres. 

Elles seront disponibles à l’écoute, à la réécoute et au téléchargement sur 
RCF-Isère, dans l’émission Isère-Classique. 



Albéric Magnard (1865-1914) 

Albéric Magnard est né en 1865, à Paris. On a coutume de souligner qu’il 
est né la même année que deux autres éminents symphonistes : Sibelius et 
Nielsen (le même jour pour ce dernier). Mais cela ne doit pas faire oublier 
que de futurs grands autres compositeurs sont nés en France dans ces 
années-là ; en effet, dans les décennies qui ont précédé ou suivi, nous 
pouvons citer Chausson, Charpentier, Debussy, Ropartz, Pierné, Dukas, 
Koechlin, Roussel, Séverac et Ravel ! 

Il est né dans une famille bourgeoise, mais ses parents venaient tous deux 
d’un milieu très modeste. Son père Francis, grâce à une vive intelligence et 
à une mémoire prodigieuse, devint rapidement le puissant directeur du 
journal Le Figaro. S’il est certain qu’il a transmis à son fils l’aisance 
financière qui lui permit par la suite de ne composer que par nécessité 
intérieure, et non pour gagner sa vie, il a aussi été, pour le jeune Albéric et 
selon ses propres termes, « une haute et belle intelligence » et « un 
caractère honnête, fier et indépendant. »  

Malheureusement un drame vient bousculer cette enfance : le suicide de sa 
mère, quand il avait quatre ans. Albéric, qui estime son père en partie 
responsable de cette tragédie, est alors confronté à la solitude. Il trouve un 
réel réconfort dans la lecture, qui lui donnera les bases d’une remarquable 
et vaste culture. Mais cette enfance sans joie explique probablement un 
certain côté renfermé de son caractère. 

À vingt ans, après avoir entendu Tristan und Isolde de Wagner à Bayreuth, 
il décide d’abandonner ses études de droit pour se consacrer à la 
composition. Il devient élève, au Conservatoire, de Théodore Dubois pour 
l’harmonie et de Jules Massenet pour la composition. Mais il juge cet 
enseignement trop académique, et il devient l’élève privé de Vincent 
d'Indy, que l’on peut considérer comme son seul véritable maître. Il met 
toute son énergie dans cet apprentissage de la musique, recherchant 
inlassablement la perfection, fuyant toute forme de concession, au risque, 
souvent, de nuire à la diffusion de sa musique. 

Peu à l’aise dans le microcosme musical parisien, il décide avec sa femme 
de quitter Paris en 1904, à la naissance de leur deuxième fille. Ils vont vivre 
à la campagne, dans l’Oise. Très dévoué envers elles trois, il y mènera une 
vie familiale heureuse, mais à l’écart de la vie musicale, dont il s’éloignera 
de plus en plus. 



Au Conservatoire, il avait rencontré Guy Ropartz. Leur amitié est l’une des 
plus belles, des plus riches et des plus durables de toute l’histoire de la 
musique. Leur correspondance témoigne d’une affection sans ombre, et 
d’une confiance sans concession lorsqu’il s’agit de commenter la musique 
de l’autre. C’est à Ropartz, devenu directeur du Conservatoire de Nancy, 
que Magnard doit nombre de créations d’œuvres symphoniques. 

Son caractère épris de liberté et de justice l’a poussé à être l’un des rares 
musiciens à prendre parti, haut et fort, en faveur de Dreyfus. Il alla jusqu'à 
démissionner de l’armée pour marquer son engagement. 

Mais, à l’approche de la guerre, il ne réussit pas à réintégrer l’armée. Faute 
de pouvoir combattre pour la France, il se retranche dans sa maison, près 
de laquelle l’on pouvait penser que les Allemands passeraient, pour la 
défendre en cas d’intrusion. C’est malheureusement ce qui s’est produit. 

Magnard y a perdu la vie, aux premiers jours de ce qui allait devenir la 
Première Guerre mondiale. Quinze ans plus tôt, il avait écrit : « Je crois que 
le triomphe de certaines idées vaut bien la suppression de notre 
tranquillité et même de notre vie. » C’est dire à quel niveau il mettait son 
exigence d’homme et d’artiste. 

 
Portrait d’Albéric Magnard, par sa fille Ondine 



Le quatuor à cordes d’Albéric Magnard 
1. Sonate. Animé  
2. Sérénade. Vif 

3. Chant funèbre. Largement, sans lenteur 
4. Danses. Vif 

S’il est vrai que le catalogue de Magnard est assez réduit en quantité, il 
s’agit principalement d’œuvres amples, complexes et d’un très haut niveau 
artistique. Et la proportion d’œuvres de genre sonate y est très 
importante : pas moins de neuf, sur les seize œuvres instrumentales 
publiées : quatre symphonies, et cinq ouvrages de musique de chambre. La 
comparaison entre ces deux corpus est du reste assez intéressante.  

On a coutume de considérer Magnard comme un symphoniste, rappelant 
que ses quatre symphonies marquent les grandes étapes de son parcours 
de compositeur (la Première a été écrite sous le contrôle de son maître 
d’Indy, et contient encore quelques maladresses ; dans la Deuxième, 
Magnard s’affranchit de cette influence, et devient vraiment lui-même ; la 
Troisième est celle de la plénitude de la maturité ; et dans la Quatrième, sa 
dernière œuvre publiée, Magnard voit vers l’avenir).  

En réalité, nous pourrions établir un cheminement similaire avec ses cinq 
œuvres de musique de chambre, avec cette différence sensible que 
l’ensemble est plus tardif. Le Quintette pour vents et piano op. 8 est 
assurément une œuvre de jeunesse, avec son agreste exubérance. La 
Sonate pour violon et piano op. 13, généreuse et sereine, rayonne de 
bonheur familial. Si Magnard s’est lancé dans ce Quatuor à cordes op. 16 
que vous entendez aujourd'hui, c’est qu’il s’en sentait enfin capable. Le Trio 
pour violon, violoncelle et piano op. 18, qui suit presque immédiatement, 
apporte une détente après cet effort colossal. Et la Sonate pour violoncelle 
et piano op. 20 ouvrait une nouvelle manière qu’hélas Magnard n’a pu 
poursuivre au-delà de l’œuvre suivante. 

Le loin que l’on puisse dire, c’est que Magnard s’est lancé sans aucun 
complexe dans la composition d’une symphonie : il avait commencé à 
composer seulement un peu plus d’un an avant. Pour aborder le quatuor à 
cordes, il en sera tout autrement. Ces extraits de lettre au fidèle ami de 
toute sa vie, Guy Ropartz, donnent une idée de l’état d’esprit dans lequel il 
a été pendant la composition de son Quatuor : « Je m’emmerde sur mon 
quatuor, je m’emmerde ! je ne sais pas assez pour écrire une œuvre de ce 
genre. », « Je ne lâche pas mon carton de quatuor et suis à la recherche du 
finale. Il ne viendra pas plus vite que le reste. Je crois que je n’ai jamais rien 



écrit d’aussi mauvais. Et c’est difficile en diable ! », ou « Je termine mon 
quatuor avec le regret de ma témérité. Je n’ai pas encore la technique 
nécessaire pour réussir une œuvre de ce genre. Je continue d’ailleurs à 
trouver ce que j’écris exécrable, et si je ne m’arrête pas de salir du papier, 
c’est que je garde toujours le naïf espoir d’arriver enfin à signer une œuvre 
impeccable. » 

Magnard a mis le point final à cette composition lors de vacances en 
Bretagne où rien n’allait comme il l’aurait voulu. Il en est sorti dans un état 
de dépression, allant jusqu'à se demander s’il aimait encore la musique, qui 
prouve les efforts inouïs que cette œuvre si importante pour lui aura coûté. 

Laisser le célèbre critique Pierre Lalo, qui assistait à la création en 1903, 
nous présenter les premier et troisième mouvements : « Le premier 
morceau et l’Andante, qui sont manifestement les parties essentielles de 
l’œuvre, défendent âprement leur secret à qui le prétend pénétrer du 
premier coup. [ ... ] Çà et là des passages s’éclairent soudain et de nouveau 
on perd de vue la suite et l’évolution de l’œuvre. Mais on a la sensation 
nette que ces moments où l’on ne voit rien ne sont pas vides ; tout au 
contraire on les devine pleins de formes et d’idées que l’on voudrait saisir ; 
[ ... ]. » Quant à la Sérénade, comment ne pas penser à Roussel avec sa verve 
virevoltante et aérienne ? Le dernier mouvement de ce chef-d'œuvre, l’un 
des très rares à être digne de l’héritage de Beethoven, allie fougue 
populaire et complexité intellectuelle, et se termine dans une sérénité 
joyeuse et lumineuse. 

C’est donc à la suite d’un concert 
où il en a donné une interprétation 
qui a subjugué les auditeurs que le 
Palais des Dégustateurs a proposé 
au Quatuor Béla d’enregistrer ce 
Quatuor, couplé avec celui de 
Debussy, qui avait également été 
joué lors de ce concert. C’est un 
grand honneur que cette nouvelle 
collaboration avec une formation 
relativement jeune, mais avec déjà 
un parcours audacieux, dans le 
respect de la tradition mais 
entièrement dans notre temps, 
notamment avec de nombreuses commandes et créations. 



Albéric Magnard et le Palais des Dégustateurs  

Cet enregistrement du Quatuor n’est pas le premier que le Palais des 
Dégustateurs consacre à Albéric Magnard. En effet, dès sa deuxième 
production, ce compositeur était honoré par deux immenses artistes : le 
violoniste Gérard Poulet et le pianiste Jean-Claude Vanden Eynden, qui 
gravaient la Sonate pour violon et piano. La critique l’a trouvée « éclaircie, 
évidente dans sa progression » et a salué le « discours fluide et 
constamment lyrique, dans un partenariat parfait. » 

Cette œuvre, qui a toujours porté chance à son auteur, était couplée avec sa 
célébrissime de César Franck. Deux immenses sonates, dédiées et créées 
par Eugène Ysaÿe, toutes deux aussi amples et profondes, aussi proches de 
passion et de tendresse, aussi radieuses et sensibles, malgré les 
personnalités si différentes de leurs auteurs.  

 

Après cette Sonate, puis le Quatuor, donc, une troisième grande œuvre de 
musique de chambre de Magnard va être prochainement enregistrée par le 
Palais des Dégustateurs : la Sonate pour violoncelle et piano, qui sera 
couplée avec celle de Jean Cras, par Alain Meunier et Anne Le Bozec. Ce 
sera leur deuxième programme de musique française pour ce label, après 
les deux sonates de Gabriel Fauré, celle de Charles Kœchlin, et le Chant 
élégiaque de Florent Schmitt Le spécialiste de cette musique Michel Fleury 
avait loué, dans Classica, « leur synchronisme parfait et le remarquable 
équilibre de leurs rapports réciproques ». Soyons assurés de retrouver ces 
qualités dans les œuvres de Magnard et de Cras ! 



Sur l’enregistrement des Partitas de Bach par Robert Levin  

Un texte d’Aubert de Villaine 

La maison de la Goillotte, que l’on appelle aussi Académie Conti depuis 
qu’avec le Consortium à Dijon nous y organisons des expositions 
ponctuelles d’art contemporain, est située au cœur du village de Vosne-
Romanée. C’est une maison d’un seul étage entourée d’un parc de très 
vieux arbres dont la taille étonne dans un village bourguignon ou chaque 
mètre carré est occupé par la vigne, les cuveries et les caves. Jusqu’à la fin 
du 18e siècle, cette maison était la cuverie du Prince de Conti, c’est-à-dire le 
lieu où, pour l’exclusivité de ce Prince du sang, cousin germain de Louis XV, 
grand amateur d’art et de musique, le vin qui porte aujourd’hui le nom de 
Romanée-Conti était élaboré par un vigneron dont la mission était, comme 
elle est toujours la nôtre aujourd’hui, d’interpréter dans le vin fait chaque 
année à partir des raisins qu’on y récolte ce que cette vigne possède 
d’incomparable. 

Quand, grâce à l’entremise d’Éric Rouyer, ami de longue date dévoré par la 
passion de la musique et qui est aussi le producteur de ce disque, j’ai 
rencontré Robert Levin, l’ai écouté parler de Jean-Sébastien Bach et des 
Partitas, dont il avait depuis longtemps l’envie pressante d’enregistrer son 
interprétation personnelle, avec des mots qui sont aussi ceux du vin : 
exigence, équilibre, pureté, finesse, subtilité, texture…, quand je l’ai regardé 
s’avancer, avec cette assurance mêlée de modestie qui le caractérise, vers 
le grand Steinway posé tout seul au milieu de la salle blanche et nue, s’y 
asseoir, poser ses mains sur les touches et, profondément concentré, 
entamer la première Partita, j’ai tout d’un coup découvert, compris plutôt, 
cette extraordinaire symbiose que peut créer la musique quand elle marie 
un compositeur de génie comme Bach, l’universel, et un interprète qui en a 
cherché et retrouvé l’esprit, cette même symbiose qui, de la même manière 
mystérieuse mais évidente, peut dans un grand vin réussi marier un lieu et 
un vigneron. 

L’enregistrement a duré une semaine, ponctué par des dégustations où 
Partitas et millésimes se sont confondus dans le même chant, la même 
émotion. Chaque moment passé, tant à l’extérieur de la maison à écouter 
les notes s’envoler, vivantes, vers le ciel qu’à l’intérieur à être témoin du 
travail rigoureux, exigeant à l’extrême que réclame un enregistrement de 
référence comme celui-là, restera à jamais chaud, précieux, unique dans ma 
mémoire.  



Robert Levin 

Robert Levin n’est plus à présenter à ceux qui suivent les activités du Palais 
des Dégustateurs. Éminent musicologue mondialement réputé, 
compositeur très recherché pour dans des domaines très précis, pianiste 
au jeu particulièrement jubilatoire, tout en finesse et extrêmement libre, il 
nous a déjà enchantés lors de nombreux concerts, avec des partenaires 
aussi talentueux et divers que Ya-Fei Chuang, Gérard Poulet, Hilary Hahn, 
Noah Bendix-Balgley, Alain Meunier ou Peter Wiley. 

Seul ou avec eux, il a déjà donné quatre enregistrements pour le Palais des 
Dégustateurs : deux consacrés à Mozart (intégrale des fragments pour 
violon et piano, puis deux trios) un à Schubert (intégrale de l’œuvre pour 
piano, violon et violoncelle), et un à Bach (les six Partitas). 

Trois de ces enregistrements pour le Palais des Dégustateurs sont déjà 
parus, unanimement salués par la critique, au point de se voir 
récompensées toutes les trois par un « Choc » de la revue spécialisée 
Classica ! Le quatrième méritera assurément la même distinction. 

Commençons par les Partitas de Bach, dont Aubert de Villaine vient de 
nous parler de façon aussi émouvante. 
 

Robert Levin et Jean-Sébastien Bach 

Robert Levin est un très grand connaisseur du répertoire baroque en 
général, et tout particulièrement de Bach. En plus d’être membre de 
l’Académie Américaine des Arts et des Sciences, et professeur à l’université 
d’Harvard, il est président du Concours International Jean-Sébastien Bach 
de Leipzig. En 2018, il a reçu la très prestigieuse Médaille Bach, pour ses 
enregistrements et pour ses travaux scientifiques et historiques sur des 
œuvres de Bach. C’est dire à quel niveau le milieu musical place Robert 
Levin quand il s’agit de Jean-Sébastien Bach. 

En 2000, pour le deux cent cinquantième anniversaire de la mort du 
compositeur, il avait enregistré, en utilisant tour à tour le piano, le clavecin, 
le clavicorde et l’orgue, une intégrale des deux Livres du Clavier bien 
tempéré absolument passionnante. La même année, il avait enregistré les 
six Suites anglaises au piano, et les seize concertos avec clavier au clavecin. 
Il faut dire qu’à l’époque de Bach, toutes ces sortes de claviers vivaient 
d’effervescentes métamorphoses. Il n’est pas étonnant que Robert Levin se 
soit passionné pour la question. 



C’était il y a presque vingt ans. Depuis, Robert Levin n’avait plus rien 
enregistré de Bach. Y revenir pour le Palais des Dégustateurs était donc un 
événement tout à fait exceptionnel. Et quel retour ! Rien moins que les six 
Partitas, un autre monument de la littérature pour clavier de Bach. Il y 
prend tous les risques interprétatifs, laissant au directeur artistique le 
choix parmi ses nombreuses propositions d’ornementation. Et il va jusqu'à 
proposer plusieurs versions de certaines danses, le doute de l’authenticité 
profitant à cette diversité. 

 

La critique a été unanimement enthousiaste. Pour Diapason, « Le naturel 
d'exécution des variantes ornementales historiques et des ajouts 
improvisés est exceptionnel. ». Classica parle d’« une version d’une rare 
spontanéité, qui donne l’illusion de découvrir une musique qui s’écrit sous 
nos yeux », et ResMusica d’une « interprétation unique non seulement en ce 
qu’elle revient aux sources, mais aussi par l’équilibre qu’elle introduit 
entre la discipline intellectuelle et l’expression musicale ». 

Ces Partitas ont été publiées comme première partie d’un Clavier-Übung. 
Robert Levin enregistrera pour le Palais des Dégustateurs le reste de cette 
collection que l’on pourrait traduire par « pratique du clavier » : les 
monumentales et sublimes Variations Goldberg, l’Ouverture dans le style 
français et le Concerto italien. Ce sera en décembre 2020 à l’académie Conti 
dite la Goillotte. Nous aurons alors à notre disposition une somme dont le 
titre pédagogique ne dit pas à quel point le compositeur, considéré par 
beaucoup comme le Père de tous les musiciens, y a mis toute son 
inventivité, sa créativité, sa sensibilité... son génie, finalement. 



Robert Levin et Wolfgang Amadeus Mozart 

Robert Levin est assurément une des personnalités les plus remarquables, 
et les plus enthousiasmantes, de la musique de notre temps. Sa réputation 
de musicologue éclairé est immense. Ses talents d’instrumentiste sont 
mondialement reconnus. Mais c’est en prenant conscience de l’ancrage 
dans notre temps de cet immense musicien que l’on peut apprécier son 
génie à sa juste et méritée valeur. 

Que l’on ne s’y trompe pas. En complétant des œuvres inachevées de 
Mozart (et ses versions du Requiem ou de la Messe en ut mineur font 
autorité), Robert Levin fait véritablement œuvre de compositeur. Bien sûr, 
il utilise un langage qui n’est pas de notre époque. Mais il y a une réelle 
démarche créatrice, pour un résultat assez troublant, tant Mozart et Levin 
se confondent. 

Du reste, Robert Levin est également un compositeur de musique 
« contemporaine ». Et puis, l’interprète est tout aussi ouvert à la musique 
de son temps. Pour s’en tenir à l’actualité récente en France, il vient 
d’assurer, à Lyon, la création française de Träume, que le compositeur Hans 
Peter Türk écrivit pour lui en 2014. 

 

Cette spécialité de « terminer de composer » des œuvres de Mozart, Robert 
Levin l’a déjà mise deux fois au service du Palais des Dégustateurs pour des 
enregistrements en première mondiale. D'abord avec Gérard Poulet, pour 
l’intégrale des pièces pour violon et piano que Mozart n’avait pas, pour 



différentes raisons, terminées. 

Puis avec Hilary Hahn et Alain Meunier, pour plusieurs mouvements de 
trios, couplés avec une des grandes œuvres pour cette formation que, pour 
le coup, Mozart avait terminée.  

Ces enregistrements ont tous deux été récompensés par un « Choc » de la 
revue Classica.  

Bien sûr, le travail de composition de Robert Levin a été décrypté : « Bien 
des mélomanes non prévenus, n’y verraient que du feu » pour Diapason ; 
« Celui-ci a une telle connaissance du style que la musique semble 
rigoureusement de la même encre » pour Classica. 

L’interprétation a également suscité l’enthousiasme : « l’archet [de Gérard 
Poulet] reste d’une infinie délicatesse, propre à recueillir les plus intimes 
confidences du violon et les grâces d’une sonorité d’un autre temps, à la 
ligne vocale riche et épanouie » et « le trio Hilary Hahn, Alain Meunier et 
Robert Levin préfère, tout en conservant un même cap, faire saillir les 
angles, soutenir les contrastes, relancer sans cesse le discours »(Classica) ; 
« le violon élancé d'Hilary Hahn et le violoncelle soyeux d'Alain Meunier 
s'entendent merveilleusement avec le piano coloré de Levin » (Diapason) ; 
« les chambristes trouvent l’équilibre entre la simplicité et l’intensité, le 
naturel et la théâtralité, l’élégance et la puissance évocatrice » (ResMusica). 

 

Pour beaucoup de connaisseurs, Robert Levin est un actuellement « le » 
spécialiste de Mozart. Il connaît sa musique de façon intime et quasi 
exhaustive. Ses compétences de compositeur lui ont donc permis de finir 



de composer nombre de ses œuvres inachevées. Il a publié des travaux qui 
ont réellement fait avancer la connaissance de ce compositeur qui est 
pourtant, probablement, celui qui a le plus été étudié, et il a encore des 
projets de recherche très ambitieux. 

Mais tout cela, il le met au service de l’interprète. Christopher Hogwood ne 
s’y est pas trompé : c’est Robert Levin qu’il a choisi comme soliste pour 
l’intégrale des concertos, dans laquelle, chose rarissime et peut-être même 
unique dans un enregistrement de studio, Levin improvise pour de vrai les 
cadences. Et il vient d’enregistrer l’intégrale des sonates pour piano de 
Mozart, sur le propre instrument du compositeur. 
 

Mozart : Sonate en si bémol majeur, K. 333 : 
1. Allegro 

2. Andante cantabile 
3. Allegro grazioso 

C’est justement l’une de ces sonates que vous entendez ce soir. Des dix-huit 
sonates habituellement répertoriées, c’est la treizième. C’est, avec celle qui 
contient la fameuse « Marche turque », probablement l’une des plus 
célèbres. Elle a plusieurs surnoms : « Linz », parce qu’elle y aurait été 
écrite, « des soupirs » à cause de ses nombreuses suspensions, ou même 
« Flûte enchantée » pour Fazil Say qui voit y surgir tous ses personnages. 

Comme toujours chez Mozart, en effet le théâtre n’est jamais loin. Mais ce 
qui frappe dans cette sonate, c’est sa sérénité (comme très souvent, chez 
Mozart, avec cette tonalité de si bémol majeur), et la joie de vivre qui s’en 
dégage. C’est l’une des plus détendues de toutes. 

Le premier morceau est plein d’allégresse, de clins d’œil, et d’un 
merveilleux optimisme. Le mouvement central est intime, d’un mouvement 
toujours tranquille mais qui va sans cesse de l’avant, de sorte qu’on 
voudrait qu’il ne s’arrête jamais. Quant au finale, il est tout en bonne 
humeur et en insouciance. 

Robert Levin est un musicien tellement talentueux, tellement complet, 
qu’avec lui toute musique devient évidente. Il y a dans sa présence sur 
scène quelque chose de tout à fait jubilatoire, qui fait de chacun de ses 
concerts un moment précieux et unique. Gageons qu’avec cette sonate il 
saura vous émouvoir, vous surprendre, et vous emmener dans toutes les 
histoires qu’elle recèle, et qui se dévoilent aux interprètes qui savent les 
trouver. 



Improvisations et variations à la façon Mozart  
sur le nom de Pierre Magnard  

Il est un domaine particulier où tous les talents et les compétences de 
Robert Levin trouvent à s’exprimer : l’improvisation contrainte. Contrainte, 
non pas dans le sens où son inventivité serait bridée. Mais, au contraire, en 
s’imposant des paramètres précis qui, en canalisant sa créativité, lui 
permettent d’en exprimer l’essentiel, sans s’encombrer du superflu. 

C’est ainsi qu’il a déjà, pour le Palais des Dégustateurs, proposé une 
Fantaisie improvisée dans le style de Mozart sur des thèmes proposés par le 
public. Les spectateurs étaient en effet invités à écrire un thème sur du 
papier à musique : Robert Levin les tirait au sort, et sans préparation, se 
lançait. Ceux qui ont eu la chance d’assister à ce concert ont dû se dire 
qu’ils ont été au plus proche de ce que pouvait être un concert donné par 
Mozart lui-même… 

Ici, le thème choisi sera imposé par certaines notes. En effet, si en français 
les noms de notes sont do (ou ut), ré, mi, fa, sol, la et si, en anglais ou en 
allemand (avec une subtilité entre les deux qu’il serait trop long 
d’expliquer ici), ce sont des lettres. A correspond à la, B à si, C à do, etc. 
L’exemple le plus célèbre est B-A-C-H, qui donne un motif musical d’une 
richesse extraordinaire, aux innombrables possibilités, dont se sont saisi 
des dizaines de compositeurs, à commencer par Bach lui-même, en 
plusieurs occasions, et non des moindres (Art de la Fugue par exemple). 

Ce ne sera pas la première fois que le nom de Magnard sera ainsi exploité. 
En 1892, alors qu’ils étaient à peine sortis du Conservatoire, Ropartz rendit 
hommage à son cher ami avec une Fantaisie brève sur un thème unique pour 
deux violons, alto et violoncelle sur le nom d'Albéric Magnard que ce dernier 
accueillit avec sa verve habituelle : « Par Dieu, je ne me doutais guère qu’on 
pût mettre mon nom en rondes et qu’il fournît un thème aussi 
intéressant ». 

Un siècle et quart plus tard, c’est à un hommage au petit-neveu du 
compositeur, le professeur et philosophe Pierre Magnard, que se joint 
Robert Levin, par ce moyen peu courant. 

Et il le fera dans le style de Mozart, ce style qu’à force de fréquenter sa 
musique, comme interprète, comme chercheur, comme musicologue, 
comme compositeur, il a fini par s’approprier au point d’en faire un 
langage qui lui est aussi personnel. Les rapports entre Robert Levin et 
Wolfgang Amadeus Mozart sont décidément troublants. 



Bientôt disponible 

Pour cet enregistrement, Robert Levin a choisi des partenaires 
exceptionnels.  

Lauréat de nombreux prix internationaux, Noah Bendix-Balgley est 
actuellement un jeune trentenaire détenteur du poste qui marquerait 
l’apothéose de la carrière de tout violoniste confirmé : Premier violon solo 
de l’Orchestre Philharmonique de Berlin, peut-être le meilleur orchestre du 
monde, et en tout cas celui qui est le plus chargé d’histoire.   

Quant à Peter Wiley, son nom 
est à jamais associé à cette 
formation « piano, violon, 
violoncelle », puisque pendant 
dix ans il a été membre du 
Beaux-Arts Trio, avec lequel il a 
donné plus de mille concerts 
partout dans le monde. Après 
que ce trio légendaire, pour ne 
pas dire mythique, a cessé ses 
activités, il a rejoint un autre 
ensemble de chambre 
prestigieux : le Quatuor à cordes 
Guarneri.  

Réunis pour la première fois à l’occasion de cet événement, ils vous 
proposent ces deux chefs-d’œuvre absolus, ces deux ouvrages gigantesques 
par la portée et par l’envergure, mais d’une accessibilité et d’une intimité 
bouleversantes, que sont les deux Trios de Franz Schubert.  

Voici comment Robert Schumann a parlé du Premier : « Un seul regard sur 
le trio de Schubert – et toute la misère de la condition humaine disparaît, le 
monde est comme neuf. » Quant au Second, il tourne autour du thème de 
son mouvement lent, que le film Barry Lyndon a rendu tellement célèbre, 
mais qui prend tout son sens au sein de l’œuvre en entier.  

Avec le Sonatensatz D. 28 et par le Notturno D. 897, vous aurez tout ce que 

Schubert a écrit pour piano, violon et violoncelle. 

 

 

Pierre Carrive, écrivain musical 



 



 




