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LE CLAVIER BIEN TEMPÉRÉ
2E LIVRE, BWV 870 - 893 
HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE GENÈVE

Œuvre monumentale de Johann Sebastian Bach, le Clavier bien tempéré jouit depuis plus 
de deux siècles d’un statut particulier au sein du patrimoine musical. Aucune composition 
n’a trouvé un tel écho à la fois auprès du musicien interprète, de l’auditeur amateur de 
musique, du théoricien et du compositeur. Mozart, Beethoven, Chopin, Mendelssohn, 
Liszt, Bruckner, Brahms, tous les grands musiciens des siècles suivants ont étudié cette 
œuvre qui leur était on ne peut plus familière !

Ce n’est pas seulement la parfaite association à chaque fois d’un prélude et d’une fugue, 
mais aussi le fait que Bach y passe en revue, un par un, les douze tons majeurs et les 
douze mineurs sans jamais donner l’impression qu’il ne s’agit de rien de plus que d’un 
ingénieux exercice auquel se livre le compositeur ou tout juste destiné à l’interprète 
studieux, qui a fait du Clavier bien tempéré une œuvre exemplaire qui a marqué des 
générations de musiciens.

Pour l’intégrale de ces «24 nouveaux préludes et fugues» comme les nommait Bach lui-
même, douze étudiants ou anciens étudiants se sont vu confier une tonalité - majeur et 
mineur -, soit deux préludes et fugues.



CONCERT 

«Clavier bien tempéré, ou préludes et fugues dans tous les tons et demi-tons, tous deux 
avec la tierce majeure ou ut, ré, mi et avec la tierce mineure ou ré, mi, fa. Pour la pratique 
et le profit des jeunes musiciens désireux de s'instruire et pour la jouissance de ceux qui 
sont déjà rompus à cet art.»

Titre du premier livre du Clavier bien tempéré, révisé jusqu'à la mort de Johann Sebastian 
Bach en 1750

LUNDI 25 AVRIL À 20H
DO | Xavier FAVIER (France)

DO DIÈSE | Clémentine DUBOST (France)

RÉ | Beilun WANG (Chine) 

MI BÉMOL (ET RÉ DIÈSE) | Chika TATSUMURA (Japon) 

MI | Laurent NICOUD (Suisse) 

FA | Coraline PARMENTIER (France et Gabon) 

JEUDI 28 AVRIL À 20H
FA DIÈSE | Angelica CIBOTARU (Moldavie) 

SOL | Angiola ROCCA (Italie) 

LA BÉMOL (ET SOL DIÈSE) | Maxime ALBERTI (France) 

LA | Elisa D’AURIA (Italie) 
SI BÉMOL | Jansen RYSER (Suisse) 

SI | Nicolas VAN DINH (France)

ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS DE LA CLASSE DE PIANO DE SYLVIANE DEFERNE 
DE LA HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE GENÈVE
FORMATION | BACHELOR EN MUSIQUE, MASTER EN PÉDAGOGIE MUSICALE, 
MASTER D’INTERPRÉTATION – ORIENTATION CONCERT,  MASTER 
D’INTERPRÉTATION SPÉCIALISÉE – ORIENTATION SOLISTE
 



UNE ŒUVRE, UN TEXTE

DO | Xavier FAVIER (France) | piano et texte

Majeur
Bach fait le pari d’écrire des préludes et fugues dans chaque tonalité pour ce livre du 
Clavier bien tempéré. Le but que se proposait Bach dans celui-ci était entre autres de 
familiariser le monde musical avec les 24 tonalités majeures et mineures dont certaines, 
jusqu’alors, n’avaient pas été praticables. Do majeur, pour l’oreille du musicien, est une 
tonalité majestueuse et très affirmée. C’est la tonalité de base, associée à la fermeté, 
comme on peut l’entendre dans ce prélude d’ouverture.

Mineur
Pendant des siècles, on a utilisé différents tempéraments (c’est-à-dire différentes façons 
d’accorder le piano, pour changer la fréquence des notes) pour favoriser la justesse de 
certains intervalles. Quand Bach parle de Clavier bien tempéré, il sous-entend que si le 
clavier sur lequel on joue son œuvre est bien tempéré (bien accordé), alors chaque prélude 
et fugue sonnera « bien » (bien qu’ils soient tous dans une tonalité différente).
Les anciens tempéraments privilégiaient certaines gammes, au détriment des autres, mais 
aujourd’hui, on a trouvé un compromis où toutes les gammes sont identiques. En réalité, 
elles sont toutes légèrement « fausses », pour n’en privilégier aucune (les pianos modernes 
sont donc dans la théorie tous légèrement « faux » !). 

Dans le cas du prélude et fugue que je vais jouer, la tonalité est mineure, c’est-à-dire que 
le « mi » de la gamme devient mi bémol, la gamme n’est donc pas aussi « éclatante » que 
do majeur. Cela donne un caractère austère à ce prélude et fugue, atmosphère que Bach 
retranscrit parfaitement, surtout dans la fugue qui est à l’occasion écrite pour 4 voix.

DO DIÈSE | Clémentine DUBOST (France) | piano et texte

Majeur
Tonalité atypique, peu usuelle, qui échappe aux traités sur la symbolique des tonalités 
chez Charpentier, Mattheson ou Rameau. Elle fait partie de ces tonalités un peu 
énigmatiques, lointaines, propices à explorer l’expression des choses métaphysiques. 
C’est d’ailleurs une tonalité de do qui se hisse vers le haut, le dièse éclaire toute la gamme 
d’un demi-ton et la rend plus lumineuse, un peu moins solide peut-être que dans les 
fondements du do naturel plus terrestre, plus affirmé, mais s’aventurant là où do majeur ne 
peut aller. 

Car il est difficile de ne pas relier la musique de Bach à la foi dans laquelle il a composé 
toute sa vie. Toute sa musique ou presque reste empreinte d’une certaine religiosité, 
même lorsque celle-ci n’est pas une musique d’église. Et il en est peu d’autres qui sachent 
si bien exprimer la plénitude de l’âme, musique et foi n’ayant fait qu’un dans la vie du 
Kapellmeister. C’est cette plénitude fervente que nous retrouvons dans cette tonalité.

Mineur
Une tonalité qui se prête à la tendresse et à la douleur. Chez Bach, l’expression d’une 
forme de souffrance ou de peine conserve toujours une certaine pudeur, ne bascule 
jamais dans l’épanchement. C’est une réalité stylistique du genre baroque, genre de 
musique savante dont la raison d’être est justement d’exprimer le divin et d’encourager la 
ferveur, et non d’exprimer les passions de l’âme humaine. 



Chez Bach particulièrement, la piété n’aura pas été qu’un simple prétexte pour écrire de la 
musique. Elle en est l’inspiration et le fruit. Ayant une place également omniprésente dans 
la vie de l’homme, on la retrouve naturellement dans sa musique. 

Dans ce prélude en do dièse mineur, comme une longue prière, la tristesse semble là 
quelque part, profondément humaine, mais l’on s’en remet à Dieu. L’on s’en remet au 
plus grand, au tout-puissant. Et dans la plainte survit toujours une forme de sérénité ou 
d’espoir. 

Cette ambivalence de sentiments, cette complexité entre affects humains et puissance 
divine porteuse de paix, porteuse d’espoir, se retrouve également dans la fugue, très 
contrastée par rapport au prélude. La détresse n’a pas tout à fait disparu, la plainte a laissé 
place à une forme de combativité, et, malgré le tumulte, la fugue conduit à la lumière.

RÉ | Beilun WANG (Chine)  | piano et texte

Majeur
Dans l'œuvre instrumentale de Bach, ré majeur est le plus souvent synonyme de joie de 
vivre pleinement tellurique et aussi de virtuosité et d'éclat, sentiment que l'on retrouve dans 
le prélude en ré majeur qui est une page de caractère brillant et orchestral, sur un thème 
de fanfare. Rythmes binaires et ternaires y alternent. La fugue est d'allure solennelle et 
d'une écriture particulièrement dense. Elle débute par un thème de choral, qui entre dans 
l’ordre : ténor-alto-soprano-basse. Le contre-sujet, très sobre, est directement issu de ce 
sujet.

Mineur 
Le prélude et fugue en ré mineur est une impétueuse toccata de virtuosité, basée 
essentiellement sur des traits de gammes et d’arpèges décomposés exprimant une 
certaine agitation. Il nous prépare à la tension de la fugue à trois voix, tension née de son 
sujet : deux éléments tout à fait contraires s’affrontent dans cette fugue avec tristesse 
et douleur, la première, rythmique (en triolets de doubles croches) ascendante et 
séquentielle, la seconde mélodique (en croches) descendante et chromatique. Un contre-
sujet ascendant en doubles croches, introduisant une troisième catégorie de valeurs, 
intensifie le conflit.

MI BÉMOL (ET RÉ DIÈSE) | Chika TATSUMURA (Japon) | piano et texte

Majeur
« La musique est un don de Dieu »  
Martin Luther  

Toute la musique de Bach, dont les 48 préludes et fugues des deux livres du Clavier bien 
tempéré, est écrite pour Dieu.

La tonalité de mi bémol majeur est utilisée pour exprimer la foi dans la musique de Bach. 
Le prélude en mi bémol majeur est joie pure et sa fugue, un chant choral d’une grande 
ferveur qui pourrait être chanté dans une église pour glorifier Dieu.

Mineur 
La tonalité de ré dièse mineur, avec ses 6 dièses ou « Kreuz »,  signifiant « croix » en 
allemand, reflète une souffrance. La fugue évoque une prière solitaire cherchant le salut 
et l’espoir. Dans l’éclair sublime du dernier accord majeur, la lumière apparaît, comme une 
sorte d’acceptation de notre destin. 



MI | Laurent NICOUD (Suisse) | piano et texte

Majeur
Une lumière s’allume, tenue, puis une seconde et soudainement une guirlande d’autres 
vient les compléter. On se laisse emporter par cette ouverture constante vers de nouveaux 
horizons qui nous rappelle que tous les voyages sont permis à partir de mi majeur. On 
en vient presque à oublier que l’instrument qui murmure à nos oreilles est un piano tant 
on a l’impression d’être dans une cathédrale. En effet, la plénitude sonore est totale, la 
complexité mais aussi la simplicité et avant tout la beauté de la nature. Puis c’est au tour 
des différentes voix de nous prouver que le dialogue est possible même partant de points 
opposés. Il en est même sublimé par cette polyphonie d’idées rendues possibles par une 
réflexion au sommet. Pas après pas, l’édifice prend forme. Non, nous ne sommes pas en
présence d’un magicien, d’un mathématicien, ou d’un théologien mais bien du maître 
Johann Sebastian Bach. 

Mineur
Voulant toujours aller plus loin, Bach nous emmène cette fois vers des tons plus 
dramatiques où chromatismes et sensibilités cohabitent. Cela nous rappelle la sœur 
jumelle de cette œuvre composée dans le premier livre où ces idées étaient déjà au centre 
du discours. Puis, au cœur d’une nouvelle démonstration de polyphonie dans la fugue, il 
nous rappelle que la sérénité peut encore être au rendez-vous. En effet, dans les passages 
au ton relatif de sol majeur, il l’affirme et ramène l’illusion au centre des débats. Par 
moments, on ne sait plus si on est dans les variations Goldberg ou la 5e suite française. 
Repoussant toujours les limites de l’art, il introduit une nouvelle dimension. Surprise ? 
Questionnement ? D’une manière novatrice, il nous suggère qu’au final, la plus
belle des musiques est le silence. Ce qui est certain, c’est que le maître du contrepoint 
nous prouve une fois de plus que la maîtrise et le génie permettent de jouer à l’infini avec la 
musique. Mi mineur en est la preuve.

FA | Coraline PARMENTIER (France et Gabon) | piano et texte

Majeur 
Le prélude est comme un authentique souffle de vie. Quand on le joue, on respire et c'est 
un autre monde qui touche notre coeur. Cette douce mélodie sans paroles nous enchante 
par son côté céleste, c'est comme une grande vague submergeant notre être.

La fugue démontre un aspect enthousiaste et majestueux. Telle une gigue, elle est très 
dynamique. L'amusement et la vitalité contenus dans cette pièce nous procurent un 
sentiment d’aise et d’allégresse. 

Mineur
Le prélude fait ressortir une souffrance profonde et sincère, une certaine forme de 
tristesse, et les petits silences entrecoupés font penser à une respiration saccadée. Si la 
première partie est synonyme de langueur et d'accablement, la deuxième partie démontre 
davantage d’espoir et de lumière.                                                                                                        

La fugue est le réveil. Le caractère est très déterminé, et l’on y perçoit comme un 
acharnement personnel, ou un tumulte intérieur.

Mais Bach va s’en relever avec courage, car sa foi est inébranlable et l’espoir n’est jamais 
perdu. 



FA DIÈSE | Angelica CIBOTARU (Moldavie) | piano et texte

Majeur
Le Clavier bien tempéré de Bach est une source sans égale d'inspiration pour la vie au 
quotidien.

La richesse de caractères des préludes et les sujets des fugues qui se développent en 
moments denses ou clairs et légers sont parfois tout ce qu'il faut pour trouver un moment 
de sérénité. 

Le rythme « à la française » et les tensions chromatiques nous accompagnent toute au 
long du prélude en fa dièse majeur. L'articulation prononcée du sujet de la fugue est en 
contraste avec les lignes globalement plus arrondies du prélude.

Mineur 
Le prélude en fa dièse mineur est très riche mélodiquement. On a l'impression que la 
mélodie ne s'arrête pas, elle continue son propre développement comme un cours d'eau 
qui à chaque tournant nous révèle de nouveaux contours. Une originalité de la fugue en fa 
dièse mineur est l'arrivée de trois sujets de caractères variés.

Cette richesse de matériel thématique donne à la fugue une ampleur particulière.

SOL | Angiola ROCCA (Italie) | piano et texte

Les préludes et fugues de cette immense œuvre étaient destinés à des instruments 
à clavier différents. En effet, le terme « Klavier » utilisé dans le titre ne désigne pas un 
instrument précis avec lequel jouer. A l’époque de Bach, c’était le clavicorde qui offrait le 
plus de variété de nuances. Il avait une sonorité chaude et flexible, pour laquelle Bach avait 
une prédilection. Le piano en était aux prémices de son histoire. En jouant sur le piano 
moderne, nous avons la possibilité de varier les nuances, d’imaginer d’autres instruments, 
d’imiter un orgue, ou un instrument à vent, un quatuor, une voix. 

Majeur 
Le caractère et l’écriture du prélude en sol majeur pourrait nous suggérer le jeu brillant 
du clavecin : vif, rythmique, bien articulé et phrasé. En jouant la fugue et son sujet 
détaché, rythmé, dont le timbre semble léger comme une flûte, je me laisse guider par 
l’imagination d’un ensemble à vent ou d’un orchestre baroque. Au fur et à mesure que les 
voix s’ajoutent, que les divertissements s’enchaînent, je me sens emportée comme dans 
certains concertos pour clavecin. 

Mineur 
Le prélude en sol mineur, clairement pensé pour l’orgue, nous communique le côté 
solennel du baroque, l’élévation spirituelle et des lignes mélodiques qui dialoguent, 
expressives, profondes, intimes, caractérisées par un rythme pointé, incisif, imperturbable. 
On voit sur cette page apparaître l’indication de mouvement « Largo ». C’est la seule 
dans le second cahier du Clavier bien tempéré, avec celle « Allegro » du dernier prélude 
en si mineur. Pour la fugue à quatre voix, j’imagine toute cette beauté transcrite pour un 
orchestre ou un quatuor à cordes. Mais jouée à l’orgue, ses cadences finales suivies par 
les silences, tels des abîmes, auraient aussi un grand impact. Dans la polyphonie des 
fugues, chaque voix a une vie autonome et chacune doit être bien caractérisée pour 
être repérée à l’écoute. Au piano, nous avons des possibilités infinies de couleurs, de 
combinaisons de toucher, de dynamiques et de phrasés. L’interprète doit respecter les 
limites de sonorité pour rester dans le style, tout en restituant une musique coulante et 
naturelle, chaleureuse, et d’une grande humanité. 



LA BÉMOL (ET SOL DIÈSE) | Maxime ALBERTI (France) | piano et texte

Majeur 
Dans l'œuvre de Bach et plus particulièrement dans ses chorals, la tonalité de la bémol 
majeur est souvent associée au Saint Esprit et à la vie de Jésus. Selon Heinichen, un 
contemporain de Bach qui s’occupait beaucoup de théorie musicale, la bémol majeur, 
tout comme si majeur, fa dièse majeur et do dièse majeur, n’étaient que très rarement 
joués à cette époque. Le prélude s'ouvre sur un bel accord de tonique plein d'amour 
et de joie céleste et va, tout au long de la pièce, voyager à travers les tonalités et les 
sentiments reflétant les différentes étapes d’une vie, tantôt heureuse, tantôt tragique. 
Le sujet de la fugue est d'une grande gaieté, tandis que le contre-sujet est une gamme 
chromatique descendante, parangon du désespoir.

Mineur    
Sol dièse mineur est une tonalité très peu utilisée dans l’œuvre de Bach. Pour les besoins 
de son Clavier bien tempéré, il composa deux préludes et fugues dans cette tonalité mais 
ne l'utilisa pas dans son œuvre liturgique. On suppose donc que Bach n'associait pas 
d'image religieuse particulière à la « couleur » de sol dièse mineur, cependant ce prélude 
et fugue reste une pièce tout à fait singulière. En effet, le prélude est en deux parties et 
chaque partie est répétée. Ce procédé, même s'il est plus utilisé dans le second livre du 
Clavier bien tempéré, reste assez rare. De plus, l'utilisation de nuances écrites par Bach 
dans le prélude est un phénomène encore plus rare. Cela suggère d'autre part qu'il avait 
pensé ce prélude pour un instrument à deux claviers (le clavecin ne pouvant que très peu 
jouer sur la dynamique). Personnellement, je ressens dans ce prélude une agitation et 
une fougue presque virulentes qui me rappellent certains épisodes épiques de la Bible, 
comme la fuite des marchands du Temple.  

Enfin, la fugue est également un peu particulière. C'est une double fugue chromatique 
(un deuxième sujet intervient au milieu de la pièce) ce qui en fait une « exception » dans 
le Clavier bien tempéré. Pour terminer, je dirai que cette fugue est un voyage musical 
incroyable à elle seule. Elle est longue, dans une tonalité peu commode et demande pour 
la mémoire une énorme quantité de travail. Presque un chemin… de croix ?

LA | Elisa D’AURIA (Italie) | piano et texte

Majeur
Entre 1740 et 1744, Bach donne à l’histoire la seconde partie du Clavier bien tempéré. 
Dans le cadre de cette création géniale, nous trouvons le prélude et fugue en la majeur : 
dans ce cas la tonalité n’est pas une nouveauté et la complexité de l’écriture n’est pas 
comparable à celle d’autres morceaux qui apparaissent dans l’oeuvre. Toutefois la 
simplicité et la linéarité de ces compositions se traduisent par une beauté étonnante. 

Le prélude présente un caractère pastoral qui nous rappelle les merveilles de la 
nature avec des dessins presque géométriques, mais aussi avec des modulations 
inattendues qui touchent le coeur de l’auditeur. Le sujet de la fugue reprend le même 
matériau motivique du prélude, mais il se développe avec une figuration de rapides 
double-croches enchâssées dans une structure polyphonique d’une admirable clarté. 
On y perçoit un sens de pacification spirituelle et une gratitude profonde, et il n’est pas 
impossible d’imaginer un muet message de remerciement à Dieu pour ce cadeau de la 
vie.



Mineur
La seconde partie du Clavier bien tempéré est une oeuvre de la maturité de Bach. Nous 
pouvons admirer ici non seulement la perfection structurale et polyphonique, l’attention 
à tous les aspects formels, mais aussi une authentique transfiguration du langage 
musical, qui s’enrichit de messages cachés d’une extraordinaire profondeur. Cela devient 
particulièrement évident dans le prélude et fugue en la mineur. 

Le prélude présente un dessin spéculaire basé sur le chromatisme : un dialogue intime 
entre les deux mains qui se développe jusqu’à la fin et qui pourrait nous rappeler les tons 
faibles et timorés d’une confession. Le début de la fugue fait irruption avec une grande 
puissance dramatique : ce morceau pourrait certainement être classé comme une « fugue 
pathétique » grâce à l’utilisation de dissonances très expressives. Les premières quatre 
notes du sujet masquent, selon certains musicologues une métaphore de la croix et toute 
la composition est dominée par l’élément religieux où l’élan mystique se déploie à travers 
une écriture impétueuse et orageuse.

SI BÉMOL | Jansen RYSER (Suisse) | piano et texte

Majeur
Ce prélude et fugue possède la douceur d’une journée de printemps après un long hiver. 
Le soleil réveille une nature verdoyante et la pare de couleurs vibrantes et magnifiques. 
Les chants joyeux des oiseaux entourent les facéties d’écureuils sautant d’une branche 
à l’autre. Dans ce prélude et fugue, la beauté est simple, naïve, innocente. La fugue est 
un long ruisseau coulant calmement, imperturbable, le long d'un pré au vert éblouissant. 
Bach nous transporte dans une nature pleine de charme et de tranquillité. Il ne reste plus 
qu’à s’allonger dans l’herbe fraîche et écouter cette renaissance.

Mineur 
Ce prélude et fugue est le sommet du génie de Bach dans ce genre, autant dans le 
premier que dans le second cahier. La fugue est certainement l’une des plus complexes 
et ambitieuses de ce cycle. A quelques rares passages près, elle est écrite en contrepoint 
strict du début à la fin ne laissant aucun répit à l’interprète et lui demandant une énorme 
concentration. Bach traite le sujet de la fugue de toutes les manières possibles en n’en 
laissant aucune de côté : il l’expose dans chacune des voix individuellement puis deux par 
deux. Il recommence en l’inversant puis en couplant le sujet original avec son contraire 
pour enfin finir par le faire entrer dans les quatre voix en même temps.

La tonalité de si bémol mineur est sombre et pleine de douleurs : c’est une sorte de 
pèlerinage. Le prélude est un long chemin sinueux qui voit défiler les saisons et les 
éléments. Il est comme le voyage qu’un homme endeuillé endurerait, balloté d’une émotion 
à une autre, sombrant dans la tristesse et rêvant du bonheur. Ce n’est qu’après cette 
longue route qu’il trouve dans la fugue la force de se relever. La convalescence n’est pas 
sans embûches, c’est un combat qu’il livre pour se reconstruire. Chaque pierre s’ajoutant à 
l’édifice vacille, risque de tomber. Une à une, il les assemble et, enfin, après un dur labeur, 
il se tient debout, vivant. Cette fugue est comme l’érection d’une cathédrale : longue, 
complexe, laborieuse. Cependant, le résultat est somptueux et nous laisse sans voix.



SI | Nicolas VAN DINH (France)  | piano et texte

Majeur
Ce prélude et fugue en si majeur évoque pour moi un message d'espoir et de joie 
intérieure. 

Le prélude s'ouvre par des gammes ascendantes à la main droite et descendantes à 
la main gauche qui nous permet de nous évader du monde terrestre vers un monde 
céleste. Les doubles croches nous font voyager dans cette plénitude tandis que des 
croches pétillantes nous laissent en suspension. L'exaltation nous emporte avec un motif 
chromatique ascendant à deux voix qui nous conduit vers un flot de gammes. De là, jaillit 
un motif mélodique à deux voix à la main droite. Tendre et jovial au début, il se teint d'un 
sentiment d'incertitude. La tension monte jusqu'à ce que le retour des gammes de si 
majeur nous délivre de nos maux et nous ramène dans la quiétude initiale. Peu à peu, la 
musique s'éloigne et se termine par un accord court et abrupt suivi de silences qui nous 
réveillent de notre songe. 

Comme un retour sur terre, la fugue s’enchaîne par un thème qui tend à s'élever, comme 
si nous cherchions le chemin pour revenir dans l'état de grâce du prélude. Mais il ne fait 
que retomber. Un second thème en croches descendantes arrive, rempli d'une douce 
mélancolie. L'image d'une feuille morte planant dans les airs m'apparaît. Cependant, 
si nous surplombons la fugue, une lumière remplie d'un sentiment de plénitude et 
d'accomplissement nous enivre tout au long de la pièce. Car quelque soi notre chemin, 
n'est-elle pas déjà en nous ?

Mineur
Clôturant le second livre du Clavier bien tempéré, ce dernier prélude et fugue en si mineur 
évoque pour moi une douce mélancolie vite dépassée par un sourire d'acceptation. 
Toutefois, le caractère du prélude n'est pas langoureux mais vif. Ses motifs pétillants et 
ses noires rebondissantes suggèrent même une certaine exubérance. La notation du 
tempo « Allegro » tout comme la fin, plus dramatique, ne laissent pas penser à une course 
fougueuse ni à un grand déchirement, mais plutôt à l'impatience grandissante d'une issue 
libératrice. J'interprète les deux dernières mesures comme l'acceptation de cette attente.

La fugue m'inspire trois visions : une première ancrée dans l'instant présent matérialisée 
par son thème rebondissant et dansant à 3/8. Une seconde tournée vers le passé où une 
certaine nostalgie se dégage. Enfin une troisième regardant l'avenir : la fin approche et la 
vision de l'au-delà nous procure un sentiment de réconfort et de plénitude.



LE PIANO À LA HEM — GENÈVE

La Haute école de musique de Genève propose une large palette de formations qui 
permet aux étudiants de se former professionnellement dans les nombreux domaines 
d’activité du musicien.

L’enseignement du piano s’inscrit dans la lignée d’une grande tradition du département 
des instruments à claviers de Genève. Les classes de piano, initiées par Franz Liszt en 
1835, ont compté parmi les professeurs des noms aussi illustres que Dinu Lipatti ou Nikita 
Magaloff et demeurent aujourd’hui encore un secteur particulièrement réputé de la HEM - 
Genève.  

En tant qu’école de la HES-SO, la Haute école de musique de Genève délivre des titres de 
formation : Bachelor of Arts et Master of Arts, ainsi que des titres de formation continue 
Certificate of Advanced Studies et Diploma of Advanced Studies. Les filières de la 
HEM — Genève sont accréditées et les titres qu’elle décerne bénéficient d’une excellente 
reconnaissance internationale.

La Haute école de musique de Genève entretient des relations étroites avec de 
nombreuses institutions partenaires à Genève, en Suisse, en Europe et dans le monde, 
avec lesquelles elle collabore dans le cadre de filières communes, de stages d’insertion, 
de projets de production, ou d’échanges académiques, d’étudiants ou de professeurs.

SYLVIANE DEFERNE

Après des études brillantes au Conservatoire de musique de Genève, Sylviane Deferne se 
distingue très rapidement en remportant plusieurs prix de Concours internationaux.

Sylviane Deferne se produit en soliste en Europe, en Amérique et en Asie. Elle a joué aux 
côtés des plus grands orchestres, tels l’Orchestre de la Suisse Romande, l’Orchestre 
Symphonique de Montréal ou le National Symphony Orchestra à Washington, entre autres. 
Elle affectionne également la musique de chambre et fait partie du trio Ceresio avec lequel 
elle a tourné au Japon, au Brésil et enregistré pour la Radio et la Télévision suisse italienne. 

Son travail est documenté par de nombreux enregistrements sur plusieurs labels dont 
DECCA, dédiés notamment à Poulenc, Fanny et Felix Mendelssohn, Schumann et ses 
amis, Liszt, Bach-Busoni, Brahms et Schubert,  Chopin et Szymanowski, Albeniz et Soler 
ainsi que de la musique russe. Un disque est à paraître tout prochainement, consacré 
à l’intégrale des quatre concerti de Mozart en formation quintette, avec un quatuor 
d’étudiants de la HEM — Genève.

Parallèlement, Sylviane Deferne possède une riche expérience de l’enseignement. Elle a 
été chargée de cours et professeure assistante à l’Université de Montréal et a donné des 
cours d’interprétation dans le monde entier. Elle a rejoint sa nation d’origine en intégrant 
en 1996 le Conservatoire neuchâtelois dans sa filière professionnelle. Depuis 2008, elle 
enseigne le piano à la Haute école de musique de Genève. 

Cet été 2016, elle sera membre du jury au Concours International Piana del Cavaliere en 
Italie et animera un stage de piano dans le cadre de l’Académie Orpheus à Vienne où elle 
se produira avec la violoncelliste Martina Schucan et le violoniste Mario Hossen. 

 



TOUS NOS CONCERTS, MASTERCLASS, AUDITIONS ET EXAMENS : 
WWW.HEMGE.CH

PROCHAINS CONCERTS DE LA 
HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE GENÈVE

AKDENIZ - LA MER BLANCHE
VENDREDI 29 AVRIL 2016 À 20H00
HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE GENÈVE
PLACE NEUVE 5 | GRANDE SALLE

Musiques méditerranéennes dans le temps
En collaboration avec le Conservatoire National de Palestine Ewdard 
Saïd, le Conservatoire de l’Université «Mimar Sinan» d’Istanbul et de la 
«Sibelius-Akademia» d’Helsinki

MATER POLONIA
SAMEDI 30 AVRIL 2016 À 20H00 
HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE DE GENÈVE
PLACE NEUVE 5 | GRANDE SALLE

Musique de chambre et oeuvres chorales du répertoire polonais
En collaboration avec l’Académie de Gdansk


