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La rencontre d’une oeuvre et de son interprète
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L’oeuvre, par ses dimensions (plus d’une heure de musique) et son audace, est

le sommet de la littérature pour piano de toute l’histoire. Elle fait pendant aux

Variations Goldberg de Bach et représente le testament pianistique de Beethoven.

En 1819, l’éditeur et compositeur viennois Anton Diabelli avait sollicité une

cinquantaine des compositeurs les plus en vue de l’époque de composer chacun

une variation sur le thème d’une valse de son propre cru, en vue d’une publication

collective. Parmi ceux qui se prêtèrent au jeu, on peut citer les noms de Czerny, de

Schubert, de Hummel, et du jeune Liszt, alors âgé de onze ans. Beethoven, lui

aussi sollicité, commença par se récuser. Mais, il se ravisa et livra finalement, après

quatre ans de travail, au lieu d’une simple variation, un recueil de 33 variations. Une

oeuvre prodigieuse qui, tant sur le plan technique qu’émotionnel, épuise toutes les

possibilités du genre. Un véritable labyrinthe dont l’interprète doit, au delà des

immenses difficultés pianistique, découvrir le fil d’Ariane.

Rares sont donc les interprètes qui ont osé se mesurer à ce chef d’oeuvre. Pourtant,

la jeune réputation de Piotr Anderszewski s’est précisément établie en grande

partie autour de sa confrontation avec cet intimidant corpus. Tandis que la plupart

attendent d’avoir atteint la soit-disant maturité de l’âge pour aborder une oeuvre de

dimension aussi impressionnante, Piotr Anderszewski, alors tout à fait inconnu, et

âgé de seulement 20 ans, la met au programme du prestigieux concours

international de Leeds auquel il participe. Un fait sans précédent, les candidats à

un concours préférant sagement briller dans les oeuvres plus immédiatement

accessibles de Chopin, Rachmaninov, Liszt et consorts. Le succès obtenu auprès

du public comme de la presse est fulgurant, d’autant qu’Anderszewski renonce à

participer à la finale du concours pour laquelle le jury l’a pourtant sélectionné.

Les plus grands éditeurs discographiques l’approchent pour lui demander

d’enregistrer les Variations Diabelli. Il décline toutes les offres qui lui sont faites,

persuadé de n’être pas encore prêt pour une telle entreprise. Peu habituées à de

pareils refus de la part de jeunes artistes, les maisons d’enregistrement ne sont pas

loin de considérer alors Piotr Anderszewski comme quelque peu dérangé.

Onze années se sont écoulées depuis, et Anderszewski a aujourd’hui  enregistré

l’oeuvre suprême de Beethoven. Il existe entre elle et lui une identification si forte

que, l’ayant moi-même entendu la jouer, je ne serais pas surpris si un phénomène

analogue à l’équation “Variations Goldberg = Glenn Gould” se reproduisait sous la

forme d’une équation “Variations Diabelli = Anderszewski”. Je souhaitais donc

filmer l’enregistrement des “Diabelli”.

Bruno Monsaingeon



Etant donné l'objectif poursuivi - la

réalisation d'un film sur le  chef

d'oeuvre de Beethoven, ainsi que son

e n re g i s t rement parallèle pour le

disque - nous avons envisagé au

cours des quelques mois de

préparation qui ont précédé le

tournage trois approches possibles :

1°) Un tournage multi-caméras en

direct avec public, suivi de quelques

reprises à insérer au montage en

fonction des besoins de l'image et du

son. Cette méthode, qui présente

évidemment des avantages en termes

de coût, a été rapidement éliminée.

Elle n'aurait pas pu rendre compte de

la richesse d'une oe u v re, et d'une

interprétation en tous points

exceptionnelles. Elle n'aurait abouti,

au mieux, qu'à un produit soigné qui

ne se serait guère distingué des

banales réalisations télévisuelles

habituelles.

2°) Une autre approche aurait

consisté à enre g i s t rer le son

séparément, à le monter, puis à revenir

u l t é r i e u rement en studio pour

procéder au tournage de l'image en

playback.

Cette méthode présentait de

n o m b reux avantages: une

interprétation idéalement aboutie en

ce qui concerne le son ; une

concentration exclusive sur l'image  ;

une grande souplesse de mise en

scène pour la caméra, qui n'a plus à

se soucier des innombrables

p roblèmes acoustiques posés par

l'enregistrement simultané de l'image

et du son.

Après avoir très sérieusement

envisagé cette hypothèse de travail,

nous y avons pourtant renoncé en

raison des risques d'artifice qu'elle

aurait pu entrainer et qui ne

c o rrespondait en aucune façon à

l'oeuvre que nous traitions, ainsi que

des problèmes de synchro n i s m e

qu'elle aurait immanquablement

posés au pianiste.

3°) Nous avions à prendre en compte

bien sûr, et avant toutes autre s

considérations, la psychologie

complexe et les exigences artistiques

hors normes de notre interprète, Piotr

Anderszewski.

C'est la raison pour laquelle, nous

avons finalement décidé d'avoir

recours à une troisième méthode

possible, à la fois complexe,

coûteuse, et probablement inédite

pour ce genre de projet. Je vais

m'efforcer de la décrire brièvement.

Cette méthode consistait en la

superposition de trois approches bien

séparées dans le temps, et donc de

trois périodes distinctes de tournage.

A ) Dans un premier temps, nous

t o u rnerions deux "filages" complets de

l ' o e u v re, avec deux découpages

distincts à quatre caméras (huit axes

au total) préalablement couchés sur le

p a p i e r, découpages rigoureux, mais

qui laissaient néanmoins une place au

h a s a rd, au hasard d'une expre s s i o n

f o rtuite du visage, d'un geste inattendu

et qui ne se re p roduirait pas, d'un

cadrage soudain part i c u l i è rement bien

venu, d'un phrasé inspiré par le

moment. Le résultat ne serait rien

d ' a u t re qu'une simple base de travail

pour l'image et le son, mais on pourr a i t

y puiser à volonté ultérieurement au

moment du montage.
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La mise en scène par l’image et le son



B) Dans un deuxième temps, nous

laisserions le pianiste libre de mener à

sa guise l'enregistrement destiné au

disque, variation par variation, ou

éventuellement dans la continuité de

l'oeuvre, sans qu'il ait à se préoccuper

des constantes interru p t i o n s

impliquées par le maniement d'une

caméra, le cadrage, la lumière à

refaire pour chaque plan etc...

Une caméra serait néanmoins

présente tout au long de cette

deuxième période, mais destinée

seulement à être utilisée comme

témoin de la synchronisation, et

demeurant donc fixe, à partir d'un

cadrage préalablement défini et

immuable.

C) Une fois toutes les prises

e ffectuées à la satisfaction du

pianiste, nous procéderions lors d'un

troisième temps à la mise en scène

proprement dite pour la caméra, à

l'aide d'un seul appareil, et selon un

quatrième découpage plan par plan,

quasiment mesure par mesure ,

impliquant mouvements, cadrages

totalement contrôlés, et qui ne sont

réalisables que dans des conditions

typiquement cinématro g r a p h i q u e s ,

redisposition de l'instrument, ré-

éclairage pour chaque plan, mise en

scène spécifique des gestes et des

regards etc... 

Cela nous permettait de disséquer la

partition dans ses moindres détails, et

d'aboutir à une véritable expressivité

de l'image, tout en nous laissant

ouverte la possibilité d'un montage à

p a rtir de nos quatre sourc e s

distinctes, conciliant à la fois

spontanéité (tournage à quatre

caméras, avec ce que j'appellerai la

"gestion contrôlée du hasard " ) ,

perfection sonore (caméra témoin) et

éloquence expressive (tournage plan

par plan à une caméra). 

Les conséquences d'une pare i l l e

méthode ne sont évidemment pas

minces: en particulier un montage

d'une lourdeur et d'une longueur

exceptionnelles (trois mois), les rushes

étant d'une extrême abondance; la

solution complexe des pro b l è m e s

posés par les raccords et par le

synchronisme son-image (du fait d'un

recours fréquent - encore

qu'indispensable - aux techniques du

"faux-synchrone") a été l'un de nos

soucis permanents. Mais c'était là à

mon avis le prix à payer pour parvenir

à recréer après coup une parf a i t e

adéquation du rythme de l'image et du

son, et une grande fluidité du

d é roulement des événements

musicaux, tout en donnant l'illusion

d'une continuité de la performance. La

grandeur de l'oeuvre en question, la

qualité de l'interprète retenu n'auraient

pas pu se satisfaire d'un projet moins

ambitieux.   

Bruno Monsaingeon
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Piotr Anderszewski
Pianiste

Pianiste d’origines polonaise et hongroise né

en 1969, Piotr Anderszewski commença

l’étude du piano à l’âge de six ans et étudia

par la suite aux Conservatoires de Lyon et de

Strasbourg, à l’Université de Californie et à

l’Académie Chopin de Varsovie. 

Ses débuts londoniens en récital, en février

1991 au Wigmore Hall – avec au programme

les Variations Diabelli de Beethoven et les

B a g a t e l l e s op.126 – re ç u rent un accueil

enthousiaste tant du public que de la presse, lançant ainsi sa carr i è re

internationale. « Une expérience profondément bouleversante… l'assistance était

comme pétrifiée », écrivit Adrian Jack dans The Independent.

Depuis lors, Piotr Anderszewski s'est produit, toujours en récital, dans différentes et

prestigieuses programmations : Ravinia Rising Stars Series, BBC Pebble Mill

Celebrity Recital Series, mais aussi International Piano Series au Queen Elizabeth

Hall de Londres ou piano aux Jacobins à Toulouse. Il a également été invité à jouer

dans des festivals de renoms tels ceux de Bergen, Cheltenham, Harrogate, La

Roque d'Anthéron, Brighton, Bath, Édimbourg. Il se produit régulièrement au

Wigmore Hall de Londres et au Théâtre de la Ville à Paris, de même qu'il a pris part

durant la saison 1999-2000 à la Folle Journée de Nantes, à la saison des Grands

Interprètes à Lyon, ainsi qu'à celles du Théâtre des Champs-Élysées et de la

Société Chopin de Minneapolis. Mai 2001 marquera pour Anderszewski son retour

au Japon et en Extrême Orient à l'occasion d'une grande tournée en soliste.

Parmi les apparitions d'Anderszewski en concerto, mentionnons sa collaboration

avec le Philharmonique, le Symphonique et le Philharmonia de Londres, le City of

Birmingham Symphony Orchestra, la Philharmonie de Munich, le Philharmonique

de Rotterdam, la Philharmonie de Varsovie et l'Orc h e s t re Symphonique de

Nouvelle-Zélande. Il a notamment travaillé avec des chefs d'orchestre tels que

Rafael Frühbeck de Burgos, Gerd Albrecht, En Shao, Markus Stenz, Claus Peter

Flor, Stanislaw Skrowaczewski et Christopher Hogwood. On relève au programme

des saisons 1999-2000 et 2000-2001 de nouvelles collaborations, ainsi avec

l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, l'Orchestre de Chambre de Montpellier,

les Orchestres Philharmonique et Symphonique de la BBC ainsi que l'Orchestre

National de France (sous la direction de Charles Dutoit).

Un premier disque publié en 1996 et consacré à des œuvres de Bach, Beethoven

et Webern, a remporté le Prix de la Critique polonaise. Un second enregistrement,

dévolu à Bach, ainsi que deux récitals enregistrés avec la grande violoniste russe

Viktoria Mullova ont remporté un vif succès. Son dernier enregistrement, les

Variations Diabelli de Beethoven, parait en mai 2001 chez Virgin Classics, label

pour lequel il enregistre désormais.
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Bruno Monsaingeon
Auteur-Réalisateur

Depuis une vingtaine d’années, Bruno Monsaingeon, violoniste, consacre une

grande partie de son temps à la réalisation de films musicaux tout en continuant à

donner des concerts.

Il a réalisé des films sur les musiciens majeurs de notre époque : Nadia Boulanger,

Yehudi Menuhin, Glenn Gould, Viktoria Postnikova, Guennadi Rojdestvensky,

Murray Perahia, Michael Tilson Thomas, Zoltan Kocsis, Friederich Gulda, Paul

Tortelier, Julius Katchen, parmi beaucoup d’autres.

Un long travail mené en association avec Yehudi Menuhin et avec Glenn Gould a

abouti à la production de nombreux films sur des thèmes variés avec ces deux

musiciens. Parmi eux, Menuhin in China et Les Variations Goldberg sont

devenus légendaires.

Depuis 1987, Bruno Monsaingeon a notamment réalisé : Retour aux Sources, film

en trois parties consacré au retour de Yehudi Menuhin en Union Soviétique ; Le Trio
de Tchaïkovsky interprété par Viktoria Postnikova, Yehudi Menuhin et Marc

Coppey ; Portrait d’un joueur, Andreï Chesnokov ; Barbara Hendricks en récital

à Leningrad, Les 24 Caprices de Paganini interprétés par Alexander Markov ;

Orgues, Toccates et Fantaisies - Marie-Claire Alain joue Bach ; Naissance d’un
chanteur, Nicolas Rivenq.

Après plusieurs années de recherches, Bruno Monsaingeon a rassemblé un grand

nombre de documents sur David Oïstrakh. La production de trois programmes à

base d’archives provenant de la télévision soviétique, où l’on voit le violoniste

interpréter les concertos de Brahms, Sibélius et Tc h a ï k o v s k y, a été complétée en 1994

par la réalisation d’un grand portrait, David Oïstrakh, Artiste du peuple ?, récit de la

vie et de la carr i è re du maestro, raconté à l’aide de textes autobiographiques,

d’archives exceptionnelles et des témoignages de ses pairs : Gidon Kremer,

Mstislav Rostropovitch, Guennady Rojdestvensky, Yehudi Menuhin et le fils de

David, Igor Oïstrakh.

En 1993, Bruno Monsaingeon a consacré deux programmes, L’inconnu de Santa
Barbara et Gilles Apap and Friends, au jeune violoniste français, Gilles Apap. Le

premier est un portrait documentaire montrant le talent exceptionnel et les activités

musicales du jeune musicien qui vit à Santa Barbara en Californie; tandis que le

deuxième est un concert au cours duquel il interprète des oeuvres majeures de

musique classique, irlandaise, tzigane, jazz, bluegrass...

Ensuite, début 1995, Bruno Monsaingeon a réalisé un grand portrait de Lord

Menuhin, Le Violon du Siècle, récit de sa vie et de sa carr i è re musicale illustré

d’étonnantes archives. Ce portrait, réalisé pour célébrer les 80 ans du violoniste, est

a rticulé autour de huit grands thèmes : son enfance, sa vie de famille, sa découvert e
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de la musique, sa fulgurante ascension sur la scène internationale, son travail avec

n o m b re de grands musiciens, sa relation avec le violon et son engagement politique.

Après avoir filmé trois récitals de Dietrich Fischer Dieskau - sélection de lieder et L a
Belle Meunière de Schubert ; deux cycles de mélodies de Schumann, L i e d e r k r e i s
op. 24 et D i c h t e r l i e b e op. 48 - ainsi que trois cours d’interprétation portant, pour les

deux premiers, sur les oeuvres interprétées lors des récitals Schubert et Schumann,

pour le troisième, sur Les Noces de Figaro de Mozart, Bruno Monsaingeon term i n e

ce cycle avec La voix de l’âme, grand portrait du maestro .

Il réalise ensuite un film sur l’oeuvre de Schubert La Jeune Fille et la Mort
avec les membres du Quatuor Alban Berg. Ceux-ci analysent l’oeuvre lors de

masterclasses données à des étudiants du Conservatoire de Lübeck et donnent

ensuite, leur propre interprétation de ce chef d’oeuvre.

Puis Bruno Monsaingeon se consacre pendant de longs mois au pianiste russe

Sviatoslav Richter, et reconstruit avec lui le récit de sa vie; parallèlement à ces

entretiens, une vaste recherche d’archives est lancée dans le monde entier. Ce

travail donnera naissance début 98 au film Richter l’Insoumis dont les éditions

livre et vidéo sont les prolongements.

Il réalise un portrait de Julia Varady, l’une des cantatrices les plus adulées du

monde musical et pourtant largement inconnue du grand public. Ce portrait, intitulé

Julia Varady, Le Chant Possédé présente les différentes étapes de sa carrière et

est complété par un récital accompagné au piano par Viktoria Postnikova dans

des oeuvres de Wagner, Strauss et Tchaïkovsky.

En 1999, il réalise Gilles Apap joue le 3è Concerto de Mozart, documentaire basé

sur l’interprétation très personnelle que fait le violoniste du 3è concerto de Mozart :

il intègre dans la cadence du final des variations sur des airs de musique populaire

(jazz, blues, country music, musique irlandaise, tsigane, indienne etc...).

En 2000, il réalise L’Art du Violon dans lequel il évoque, à l’aide de documents

d’archives et de témoignages, le vaste panorama du monde du violon au XXème

siècle et ses plus significatifs interprètes de Mischa Elman à Isaac Stern en passant

par Jascha Heifetz, David Oïstrakh, Yehudi Menuhin. Il réalise également Piotr
Anderszewski joue les Variations Diabelli où le jeune pianiste nous propose une

interprétation magistrale du chef d’oeuvre de Beethoven précédée d’une séquence

d’explications illustrées où il livre son analyse de l’oeuvre.

B runo Monsaingeon est aussi l’auteur de Mademoiselle ( e n t retiens avec Nadia

Boulanger), Le dernier Puritain, Contrepoint à la ligne et Non, je ne suis pas du
tout un excentrique, une série de trois livres contenant tous les écrits du grand

pianiste canadien, compositeur et écrivain, Glenn Gould, R i c h t e r, Ecrits et
Conversations (1998, Editions van de Ve l d e - A RTE Editions-Actes Sud) et P a s s i o n
Menuhin, l’Album d’une vie (2000, Editions Te x t u e l - A RTE Editions).
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