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4 études pour piano op.4

1

Andante ma non troppo en si mineur

2’20

23

Allegro moderato en mi bémol mineur

4’23

2

Andante con moto en ré mineur

2’44

24

Allegro molto en sol bémol majeur

1’54

3

Andantino en ré bémol majeur

1’09

25

Andante en si bémol mineur

4’40

4

Andantino en si bémol mineur

1’17

26

Allegro ma non troppo en ut majeur

4’04

5

Allegro molto en ré mineur

1’26

6

Lento mesto en la mineur

2’25

7

Moderato en ut mineur

3’05

8

Andante ma non troppo en mi bémol mineur

2’34

9

Lento mesto en si bémol mineur

2’45

thème varié en si bémol mineur op.3

variations sur un thème folklorique
polonais en si mineur op.10
27

Tema, andante doloroso rubato

2’11

28

Var.1, meno mosso

1’17

29

Var.2, agitato

0’34

30

Var.3, lento mesto ma poco agitato

1’09

10

Tema, andantino tranquillo e semplice

1’00

31

Var.4, allegro molto agitato

0’58

11

Var.1, l’istesso tempo

1’00

32

Var.5, andantino

1’32

12

Var.2, agitato

0’32

33

Var.6, andante dolcissimo

1’55

13

Var.3, andantino, quasi tempo di mazurka

1’27

34

Var.7, più mosso

1’11

14

Var.4, con moto

0’12

35

Var.8, marcia funebre

2’29

15

Var.5, lento dolce

1’11

36

Var.9, più mosso

1’13

16

Var.6, scherzando, molto vivace

0’14

37

Var.10, finale, allegro vivo, trionfand

7’17

17

Var.7, allegro agitato e energico

0’31

18

Var.8, meno mosso, mesto

1’17

19

Var.9, maggiore, tempo di valse, grazioso

0’55

20

Var.10, andantino dolce

0’46

21

Var.11, andantino dolce affettuoso

1’21

22

Var.12, allegro con fuoco

1’51
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DURÉE TOTALE 69’28

Corinne Kloska, piano
Corinne Kloska découvre très tôt la musique, grâce à
sa mère excellente chanteuse. Le chant, le « cantabile »
représente l’essence de sa conception de la musique et
du piano. Née d’un père polonais et d’une mère italienne,
émotion et passion sont les traits déterminants de son
tempérament. Comme souvent, ce furent des rencontres
importantes qui esquissèrent la constante réflexion et
évolution de Corinne Kloska. D’abord avec François Cholé,
Pierre Sancan, puis avec Eliane Richepin dont l’influence
fut déterminante.
Lauréate de plusieurs concours internationaux Corinne
Kloska se produit régulièrement en France et à l’étranger.
Son activité se répartit équitablement entre le répertoire
de musique pour piano, la musique de chambre et
l’accompagnement de chanteurs. Elle participe aux jurys de
Concours internationaux : « Long-Thibaut à Paris 2009 »,
« International Chopin Competition à Abu Dhabi 2012 ».
La discographie de Corinne Kloska : « La Polonaise »
à travers des œuvres de Wilhelm Friedmann Bach,
Beethoven et Scriabine. Les transcriptions pour Quatuors
et piano des Quintettes pour vents et piano de Mozart et
Beethoven (Alphée). L’œuvre de jeunesse de Szymanowski
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(5 Diapasons, 10 de Répertoire). Œuvres rarement
enregistrées jusqu’à présent (Soupir Éditions).
Le Label Soupir Éditions a édité en 2011 son disque
Chopin «Autour des Scherzi».
Comme l’a écrit François Serette, elle est une musicienne
qui a reçu le don de passer « du rêve à la passion avec
le même bonheur ».
Corinne Kloska enseigne actuellement à Paris.
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Szymanowski
ou la

Poésie de l’Inaccessible

Szymanowski (3 octobre 1882 – 29 mars 1937), que
Bartók plaçait parmi les « tout premiers compositeurs du
monde à côté de Ravel et Stravinsky », dont les partitions,
considérées parmi les plus importantes de l’avant-garde
musicale de l’époque, circulaient entre les amis de
Schönberg, et qui figurait parmi les six membres d’honneur
de la Société Internationale de Musique Contemporaine
à côté de Richard Strauss, Stravinsky, Ravel, Bartók et
de Falla, fut pourtant en butte à l’incompréhension
profonde de son propre pays. Premier compositeur
polonais à comprendre vraiment Chopin, il n’eut de cesse,
à l’instar de ce dernier, que la musique polonaise ait ses
lettres de noblesse au sein de la musique contemporaine
européenne. Sa musique jouera également un grand rôle
dans le développement de l’école polonaise d’après
1950, représentée par Penderecki, Lutoslawski, Panufnik,
Gorecki, et bien d’autres
Ses œuvres, à la tonalité élargie, mouvante, sont, de
manière générale, intimement liées à la littérature. Elles
témoignent d’une évolution continue faite de recherches
multiples et raffinées, surtout en ce qui concerne les
coloris instrumentaux. Dans un catalogue très abondant
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qui aborde tous les genres, on retiendra l’opéra Le Roi
Roger (1918-1924), le ballet Harnasie (1923-1931), les
quatre Symphonies et, parmi de nombreuses œuvres
religieuses, le Stabat Mater achevé en 1926.
Hanté par l’Inaccessible, la transcendance est un besoin
pour Szymanowski, comme une respiration : sa très forte
individualité créatrice qui s’affirme d’emblée, le pousse à
dépasser toute influence qui, nourrie par une atmosphère
de mystère et de tension émotionnelle souvent conduite
au paroxysme, se retrouve immédiatement transformée.
Hanté par le désir de maîtriser « l’élément déchaîné,
aléatoire, improvisé de la musique », suivant ses propres
mots, le compositeur développera une écriture rigoureuse,
apte à contenir l’expressivité dans une construction
rationnelle et logique, établissant ainsi un équilibre
parfait entre l’intellect et le sentiment :
Maîtrisée, cette tension extrême qui habite la plupart
de ses œuvres, s’élevant souvent jusqu’à l’extase, parce
que moulée dans des matériaux formels spécialement
conçus pour et par elle ;
Maîtrisé, le principe de continuité, grâce à une
articulation globale dynamique qui permet de relier des
instants apparemment autonomes ; ainsi les Préludes,
articulés dans un agencement de tempi en accélération
progressive jusqu’à un point central ; ainsi l’organisation
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formelle des deux cycles de Variations qui associe
plusieurs variations à caractère similaire ;
Maîtrisée, la fluidité, grâce à une écriture temporelle qui,
en bousculant les carrures, voire en les niant, transcende
toute tension métrique en mouvement. Ce mouvement,
insaisissable, habite Szymanowski : il aime à nous le
conter dès ses premières œuvres ;
Maîtrisée, l’abondance thématique qui affleure de
paysages sonores aux contours plus ou moins précis :
motifs assemblés en thèmes, parcourant l’espace en
lignes mobiles convergeant vers un point unique, ou bien
motifs répétés, en petites touches qui rythment la toile,
à valeur quelque peu hypnotique, incantatoire ;
Maîtrisées, les pigmentations des sonorités harmoniques,
qui permettent de lier les couleurs les plus inattendues
avec un naturel à couper le souffle : leur irisation, en
plans sonores ondoyants extrêmement vivants, permet
de passer d’une profondeur à l’autre parfois, sans que l’on
s’en aperçoive, pris dans l’énergie de cette perspective
si mouvante.

Préludes pour piano opus 1 (1899-1900)
Les Préludes opus 1 ne sont pas des « petites pièces » ;
ce sont de « grandes miniatures ».
Une grande respiration englobe une succession de

mouvements en accélération jusqu’au Prélude V qui,
situé au centre est la seule pièce rapide de l’ensemble
Allegro molto-impetuoso ; puis une autre respiration en
résorbe l’impétuosité, par le Lento-Mesto du Prélude VI,
pour amorcer le Moderato si fluide du Prélude VII. Le
Prélude IX, pour conclure, fera entendre une plainte en
un Lento-Mesto impressionniste.
La poésie du Prélude I en si mineur émane d’une profonde
simplicité, tant formelle que mélodique et harmonique.
La fluidité du langage de Szymanowski est perceptible
d’emblée. Son talent de coloriste s’impose également,
dans son aptitude à éclairer une harmonie tonale tout à
fait classique d’un angle ignoré jusque-là. Témoin cette
couleur de sixte napolitaine sous forme d’accord de sixte
et quarte sur sol qui ouvre la partie centrale et s’évade
vers des plages tonales inattendues.
Pas un instant la musique ne se départit de la tranquille
stabilité qui émane de la texture d’accompagnement au
mouvement immuable, sur laquelle plane la mélodie.
La plasticité de la ligne mélodique du Prélude II, habillée
d’une souplesse temporelle faite d’élans et de retenues, est
de toute beauté.
La maîtrise de la forme transparaît ici : le thème, construit
en trois membres de phrases (deux, en élans successifs,
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le second amplifiant le premier, suivis d’une retombée)
incarne la structure globale de ce Prélude en trois
séquences (deux strophes, la seconde modulant et
amplifiant la première, suivies d’une coda où le thème,
discrètement ramené, diffuse son halo lumineux qui
s’étire et s’évanouit dans l’espace).
La mélodie sert de toile de fond à ce Prélude aux
pigmentations harmoniques déjà dignes d’un grand
maître.
Le jeu coloré d’une mélodie diatonique sur un support
harmonique mouvant, chromatique, habite le Prélude III
qui s’écoule tranquillement. La souplesse de la ligne est
sculptée par la malléabilité rythmique. Lorsque, au retour
du thème initial, des cloches quasi campana se mettent à
résonner, la profondeur de ce timbre, pulsé jusqu’à la fin,
donne le sentiment d’une destinée inexorable. L’apport
de ce nouveau plan sonore fait basculer le thème dans
un paysage où la perspective soudain, se met à vibrer.
Thématique voilée de ce Prélude IV, le mouvement.
Mouvement d’une mélodie ternaire, souple et
fluide, clairement structurée tonalement malgré un
contrechant chromatique, qui cherche à s’évader, par
mouvements contraires, de la pesanteur des basses qui,
harmoniquement stables, charpentent les phrases en

binaire. Mouvement d’une musique à la poursuite d’un
ton à la présence diffuse, plus suggérée qu’affirmée.
Les reflets colorés de la majorisation du premier degré
d’où émerge la partie centrale se diffusent en vagues
successives et s’amplifient jusqu’à former une crête qui
va se résorber en se refermant peu à peu par mouvement
contraire. Puis la phrase initiale frémit à nouveau, comme
un souffle sur une mer redevenue étale.
Le Prélude V, au centre, limpide. Le mouvement, ici,
va s’amplifier (métriques différentes superposées,
modulations, nuances, courbe spatiale, hémioles), en
tension jusqu’au point culminant ; puis il se stabilise
harmoniquement avant d’amorcer la chute finale qui, en
pleine effervescence densifie le motif thématique jusqu’à
en balayer les derniers vestiges, en deux gestes exacerbés.
Le Prélude VI surgit de suspensions harmoniques qui,
revêtues de nombreuses dissonances non résolues, ou
résolues mélodiquement, étirent le temps à l’infini dans
une poétique proche de celle de Tristan et Isolde : d’un
motif en évolution permanente émane un contour_
mélodique qui n’a d’autre thématique que le parcours
lui-même.
L’accord de tonique n’apparaît qu’à la fin, frémissant
d’une double appoggiature de la quinte, avant de se
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stabiliser, mettant ainsi un terme à l’apesanteur colorée
de ce moment musical.
Passionné, tourmenté, ce Prélude VII1 en do m ! Le retour
obsessionnel des sol-fa rythme une mélodie souple
toute en élan et en retombée : initiée par une fausse
appoggiature en suspension qui se résout vers le grave puis
s’élance vers le point d’appui initial, la mélodie, soutenue
par des basses harmoniques régulières, s’épanouit
organiquement, du motif initial à une phrase entière.
Le compositeur, de par la précision de ses indications,
oblige à varier le jeu instrumental, colorant ainsi la vie
de sa poésie.
La beauté de ce prélude proche de la plainte, évocation
transcendée du « piangere » des Italiens, est saisissante.
Du Prélude VIII, plus traditionnel, émerge une tranquillité
bienvenue après les tourments du VII. Si on ne trouve pas
ici la plasticité mélodique présente dans d’autres Préludes,
une rare souplesse métrique anime son parcours, sous
forme de liaisons (coups d’archet) renfermant chaque fois
des temps différents qui correspondent à une articulation
spatiale.

1 Les Préludes VII et VIII furent écrits en 1896, alors que Szymanowski
n’avait que 14 ans !

Le Prélude IX ouvre la porte tout grand sur l’avenir. Son
absence de thématique en fait le plus moderne du cycle :
un motif de quatre notes, sans « signification mélodique »
car répétitif, fait entendre sa plainte, coloré chaque fois
d’une harmonie inattendue et différente et, lorsqu’il
semble vouloir construire une phrase entière, il devient
soupirant (sospirando), haletant, sans ouvrir sur autre
chose que sur lui-même. La couleur qui se dégage de ce
Prélude contraste avec les chauds coloris romantiques
précédents : la transparence impressionniste se fait déjà
entendre.
Ces Préludes, les seuls que Szymanowski ait écrits,
préludent bien à l’aurore d’un artiste hors du commun.

Thème varié opus 3 (1901-1903) et Variations sur
un thème populaire polonais opus 10 (1900-1904)

Une grande différence distingue ces deux ensembles de
Variations, malgré la qualité commune d’organisation
formelle du tout qui fait ressortir un schéma proche de
celui d’une œuvre en quatre mouvements2.

2
Opus 3 : Le premier mouvement, allant de la variation 1 à 7 comprise,
est bâti sur le principe d’alternance lent-vif. On remarque une progression
de variation en variation.
Le second mouvement, lent, est représenté par la variation 8, dans le style
9

Le Thème varié opus 3, traditionnel à tous points de vue,
annonce l’opus 10, plus par ce dont il se défait que par
ce qu’il propose.
Ces variations sont en tout point « convenues ». Elles
adhèrent aux principes formels classiques, avec une
structure mono tonale qui, la plupart du temps, garde et
la carrure du thème et sa structure harmonique, même si
peu de variations préservent la ligne thématique de façon
repérable, préférant exploiter des petits motifs issus du
thème dans des variations séparées.
Le déroulement musical est, de façon classique,
principalement articulé sur deux plans, exception faite
de la première variation qui propose une densité de plans
beaucoup plus importante qui sera la base du langage
de l’opus 10.
Les acquis pianistiques sont ceux auxquels on peut
s’attendre chez un jeune pianiste écrivant ses premières
variations : travail de la sonorité, déplacements des
deux mains (arpèges, octaves, doubles notes, harmonies

d’un choral, presque Marche Funèbre (anticipant ainsi sur celle que l’on
trouvera dans l’opus 10).
Le troisième mouvement va des variations 9 à 11 comprise, en Majeur,
divertissantes, plus « légères » et d’une expressivité simple et directe.
Le quatrième mouvement, au ton homonyme, est incarné par la dernière
variation, en rupture totale avec ce qui précède : un final brillant, qui ne faillit
pas à la tradition démonstrative de la musique occidentale.

déplacées ou articulées par deux), travail d’attaques
différentes (legato, legatissimo, non legato, marcato,
staccato) expressivité des deux mains. Le caractère
ludique du jeu pianistique n’est pas occulté, soit parce
qu’il met en valeur l’effet « improvisation » (variations
2, 4 et 7), soit parce qu’il propose des divertissements
sous forme d’une valse et d’une mazurka.
Débarrassées des attitudes traditionnelles qui jalonnaient
l’opus 3, les Variations sur un thème populaire polonais3
opus 10 font preuve d’une maîtrise bien plus grande,
tant du point de vue de la technique pianistique, ici
réellement virtuose, que du point de vue de l’invention
qui retrouve sa grande flexibilité.
Si toutes les caractéristiques stylistiques apparentes dès
les Préludes se retrouvent ici, avec plus d’envergure, de
nouvelles qualités émergent cependant : l’écriture et
l’orchestration polychrome du piano qui construit le
final (variation 10). Se jouant de l’interaction de registres
différents pour créer une profusion de plans, des faisceaux
de lignes mélodiques enluminent l’espace, d’une manière
impossible à rendre avec un orchestre, tant il est vrai qu’« il

existe une manière orchestrale d’écriture pianistique qui
est plus orchestrale que l’orchestre, et qu’il est impossible
de réaliser avec un véritable orchestre » aimait à le
souligner Olivier Messiaen.
Comme pour l’opus 3, l’articulation globale de
l’ensemble est remarquable. Szymanowski combine
les qualités statiques inhérentes à la variation
à un schéma tonal dynamique et crée ainsi une
compréhension incluant un groupement plus large
de variations à caractère similaire : les 5 premières
variations, en alternance de tempi, flirtent avec si
mineur ; les variations 6 et 7, affirment si majeur ;
la « Marche Funèbre » entièrement étayée par un
grondement sourd et dissonant de cloches, incarne à
elle seule un mouvement dans des couleurs évoquant
sol mineur ; en si majeur, la variation 9 prépare la 10
qui fait office de final. Ce final chatoie sous les trilles et
les trémolos. Il atteint son point culminant lors d’une
fugue « poco buffo » qui se veut autour du ton de la
sixte napolitaine, et qui, en se pliant de plus en plus
aux exigences pianistiques, va être progressivement
éradiquée.

3 Rien dans cet ouvrage ne révèle un intérêt quelconque pour le folklore.
Le thème, — bien que la mélodie ait été « corrigée » pour la rendre plus
agréable —, est tiré du folklore des Monts Tatras, qui deviendra une des
sources principales d’inspiration du compositeur à la fin de sa vie ; mais cet
opus très romantique ne laisse certainement pas présager une telle évolution.

Quatre études opus 4 (1906)
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La virtuosité de ces Quatre études opus 4 (1906),

prépondérante, est sublimée par la poésie intime de
l’expression : Szymanowski rend ainsi un vivant hommage
à ses inspirateurs, Chopin et, ici surtout, Scriabine.
D’un niveau technique beaucoup plus abouti que celui des
Préludes et du Thème Varié opus 3, ces Études, également
plus ambitieuses, traitent de l’art de l’indépendance des
mains, et ce à tous points de vue : polyrythmie à deux
mains puis dans une même main ; indépendance, dans
l’espace, souvent différent à chaque main ; indépendance
dans le jeu d’une même écriture avec des dynamiques
différentes à chaque main, mais également dans une
même main ; indépendance des attaques, de la sonorité…
Si la première Étude ne faillit pas à l’expressivité
romantique du compositeur, la seconde s’exprime dans
une grande fluidité mise en valeur par la richesse des
plans sonores qui émergent d’une texture thématique
très mobile. Les changements de tempi, rapides, et les
configurations polyphoniques complexes accentuent
cette mobilité. Le principe d’une polyrythmie d’une main
dans l’autre, avec des points d’appui différents aux deux
mains, participe de cette poétique du mouvement. Car
même dans la partie centrale où les deux mains sont
rythmiquement parfaitement ensemble, elles se voient
attribuer des modes d’attaques différents, nourrissant
ainsi le flux poétique de cette Étude.
Étude des sonorités, l’Étude en si bémol mineur, beaucoup
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jouée par Paderewski à l’époque, est restée une des plus
populaires. Szymanowski part d’une attitude simple pour
la complexifier au fur et à mesure : faire ressortir plusieurs
plans dans chaque main en alternance, une main gauche
de plus en plus mouvante qui se voit attribuer des
attaques différentes (jeu perlé, travail du poids, travail
mélodique), tout en restant au service d’une sonorité
qui doit chanter la nostalgie soulignée par l’auteur : In
modo d’una canzone-con dolore.
D’étonnants jeux de couleurs habillent la quatrième
Étude dont la difficulté majeure est de faire chanter une
main gauche qui parcourt un grand ambitus, puis une
main droite qui doit également faire ressortir différents
plans. Les sonorités suggestives qui se glissent d’une
manière imprécise mais voulue, abolissent la perception
du temps.
Incarnée par des coloris chatoyants qui ondulent
au gré d’un temps multiple et fluide, la musique de
Szymanowski atteint l’expression pure d’une tension
émotionnelle immense. Mouvement à la poursuite de
lui-même, jouant dans un espace qui se découvre peu
à peu, tendu vers l’Inaccessible, le temps frémit dans le
silence d’où émergent les premières notes, rythme une
musique souple et malléable et s’évanouit en se diluant,
s’abandonnant au souffle du silence. Silence dans lequel

résonnent les vers du poète :
Les carillons montent de l’abîme :
arches de lumière sur des colonnes de sons.
Est-ce une cathédrale, Karol,
ou ton piano englouti ? 4

4 Extrait de Le piano de Szymanowski (1981) par Christophe Jezewski.
À la fin de l’automne 1917 , après que les Szymanowski eurent quitté leur
Tymoszowka natale en Ukraine, la populace en furie brûla leur manoir puis
jeta le piano du compositeur dans l’étang. Le piano de Chopin fut détruit
par les soldats du tsar le 19 septembre 1863 en guise de représailles après
l’attentat contre le gouverneur russe de la Pologne, le général Berg, ce que
décrit Cyprian Norwid dans son grand poème Le piano de Chopin.
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Corinne Kloska, piano
Born of a Polish father and an Italian mother, Corinne
Kloska discovered music at an early age, thanks to
her mother who was an excellent singer. Song—
cantabile—represents the essence of her conception
of music and the piano, whereas emotion and passion
are the determining traits of her temperament.
As is often the case, there were important encounters
that shaped Corinne Kloska’s ongoing reflection
and evolution: first of all, François Cholé and Pierre
Sancan, then Eliane Richepin whose influence was the
deciding factor.
Winner of several international competitions, Corinne
Kloska regularly appears in France and abroad. Her
activity is equally divided between the piano repertoire,
chamber music and accompanying singers.
Several disc releases give an idea of Corinne Kloska’s
universe:
- La Polonaise via works by Wilhelm Friedemann Bach,
Beethoven and Scriabin;
- transcriptions for quartet and piano of quintets for
winds and piano by Mozart and Beethoven (Alphée);
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- a programme devoted to Szymanowski’s youthful
works, rarely recorded up until now, was released by
Soupir in 2004 and warmly received by the French
musical press. 2004 Soupir Édition S207
- Chopin ‘Round the Scherzi’ 2011 Soupir Édition S218
As François Serette wrote, she is a musician who
received the gift of going ‘from dream to passion with
the same skill’.
Corinne Kloska takes part in the jurys of international
competitions : “Long-Thibaut Paris 2009”, “International
Chopin Competition in Abu Dhabi in 2012.”
Corinne Kloska currently teaches in Paris.
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Szymanowski
or

The Poetry of the Inaccessible

Bartók deemed Szymanowski (3 October 1882–29
March 1937) one of ‘the leading composers of the world,
alongside Ravel or Stravinsky’. The Polish composer’s
scores, considered as some of the most important of
the musical avant-garde of the time, circulated amongst
Schoenberg’s friends, and he was one of the six honorary
members of the Société Internationale de Musique
Contemporaine, with Richard Strauss, Stravinsky, Ravel,
Bartók and de Falla. Yet, he was confronted with profound
incomprehension in his own country. The first Polish
composer to truly understand Chopin, like the latter,
he had no peace until Polish music won acclaim within
contemporary European music. His music would also play
a large role in the development of the post-1950 Polish
school, represented by Penderecki, Lutoslawski, Panufnik,
Gorecki and others.
In general, his works, with their enlarged, shifting
tonality, are intimately linked to literature. They attest
to an ongoing evolution consisting of multiple, refined
investigations, especially as concerns instrumental colour.
In an extremely abundant catalogue, wherein all genres
are represented, one will particularly remember the opera
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King Roger (1918-24), the ballet Harnasie (1923-31), the
four Symphonies and, amongst the numerous religious
works, the Stabat Mater, completed in 1926.
Haunted by the Inaccessible, transcendence was a need
for Szymanowski, like breathing: his very powerful creative
individuality, which asserted itself straightaway, pushed
him to go beyond all influence which, nourished by an
atmosphere of mystery and emotional tension often
taken to paroxysm, is immediately found transformed.
Haunted by the desire to master the ‘unleashed, random,
improvised element of music’, as he described it, the
composer would develop a rigorous writing style, able to
contain expressiveness in a logical, rational construction,
thereby establishing a perfect equilibrium between
intellect and feeling:
Mastered, this extreme tension that inhabits most of
his works, often rising to ecstasy, since it is moulded in
formal material conceived especially for and by it;
Mastered, the principle of continuity, thanks to an overall
dynamic structuring that allows for linking apparently
autonomous instants; thus the Preludes, with tempi
organised in progressive acceleration up to a central
point; thus the formal organisation of the two cycles of
Variations, which combines several variations of similar
character;
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Mastered, thanks to temporal writing, the fluidity, which,
upsetting or even denying the breadths of phrase,
transcends all metrical tension in motion. This elusive
movement haunts Szymanowski: he loves to tell us about
it, beginning with his earliest works;
Mastered, the thematic abundance that rises to the
surface of sound landscapes of more or less precise
outlines: motifs assembled into themes, running through
space in moving lines converging on a single point, or else
repeated motifs, in small touches that give rhythm to the
canvas with their somewhat hypnotic, incantatory value;
Mastered, the pigmentation of harmonic sonorities,
which permit linking the most unexpected colours with
breathtaking naturalness: their iridescence in extremely
lively, undulating sound planes that allow for going from
one depth to another, sometimes imperceptibly, caught
in the energy of this perspective that is so moving.

Preludes for Piano, Opus 1 (1899-1900)
The Opus 1 Preludes are not ‘little pieces’—they are
‘large miniatures’.
A large phrasing encompasses a succession of accelerating
movements up to Prelude V, which, placed in the middle,
is the only fast piece in the set: Allegro molto-impetuoso.

Then another phrasing reabsorbs its impetuosity, with
the Lento-Mesto of Prelude VI, to start the very flowing
Moderato of Prelude VII. In conclusion, Prelude IX is a
moaning in an Impressionistic Lento-Mesto.
The poetry of Prelude I in B minor emanates from profound
simplicity, formal as well as melodic and harmonic.
The fluidity of Szymanowski’s language is perceptible
straightaway, and his talent as a colourist also stands out
in his ability to light a thoroughly classic tonal harmony
from a heretofore-unknown angle. Witness this colour
of a Neapolitan sixth in the form of sixth and fourth on
G, which opens the central part and escapes towards
unexpected tonal areas. Not for a single instant does the
music abandon the tranquil stability that emanates from
the accompaniment texture to unchanging movement,
over which the melody hovers.
The plasticity of the melodic line of Prelude II, cloaked in
a temporal suppleness made up of surges and restraints,
is quite beautiful. Here, mastery of form comes through:
the theme, built with its three component phrases (two
successive rising figures, the second amplifying the first,
followed by a third derived from these) embodies the
overall structure of this prelude in three sequences (two
strophes, the second modulating and amplifying the first,
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followed by a coda in which the theme, discreetly brought
back, diffuses its luminous halo, which stretches out and
vanishes in space). The melody serves as a backdrop for
this Prelude with its harmonic pigmentation already
worthy of a great master.
The colourful play of a diatonic melody over a shifting,
chromatic harmonic support, fills the tranquilly flowing
Prelude III, the suppleness of the line sculpted by rhythmic
malleability. When, on the return of the opening theme,
quasi campana bells begin to chime, the depth of this
timbre, with its unending pulsation, gives a feeling of
inexorable destiny. The contribution of this new sound
plane makes the theme tip over into a landscape where
the perspective suddenly begins to vibrate.
The veiled set of themes of Prelude IV is motion. Motion
of a ternary melody, supple and flowing, clearly structured
tonally, despite a chromatic counter-melody that seeks to
escape, through contrary motion, from the weightiness
of the basses, which, harmonically stable, structure the
phrases in binary. Movement of music in pursuit of a tone
whose presence is diffuse, more suggested than asserted.
The coloured reflections of the majoring of the first
degree, from which emerges the central part, spread in
successive waves, developing until they form a crest that

is going to be brought down, gradually closing up through
contrary motion. Then the initial phrase quivers anew,
like a breath on the sea that has again become slack.
Prelude V, at the centre of the cycle, is limpid. Here,
movement is going to increase (different superposed
metrics, modulations, dynamics, spatial curve, hemiolas),
under tension up to the climax; when it stabilises
harmonically before beginning the final plunge. In full
effervescence, that makes the thematic motif denser until
it sweeps away the remaining vestiges in two exacerbated
gestures.
Prelude VI arises from harmonic suspensions, which,
decked out with numerous dissonances, non-resolved or
resolved melodically, stretch time endlessly in poetics
close to those of Tristan und Isolde: from a motif in
constant evolution issues a melodic contour that has
no set of themes beyond the journey itself. The tonic
chord does not appear until the end, quivering with a
double appoggiatura of the fifth, before stabilising and
thereby putting an end to the colourful weightlessness
of this moment musical.

How impassioned and tormented is this Prelude VII1 in
C minor! The obsessive return of the G-F gives rhythm
to a supple melody all in surges and fall-backs: initiated
by a false appoggiatura in suspension, which resolves
towards the lower register, then takes off towards the
initial support, the melody, sustained by regular harmonic
basses, blossoms organically from the initial motif into
an entire phrase. Through the precision of his markings,
the composer obliges the interpreter to vary the playing,
thus colouring the life of his poetry. The beauty of this
prelude, close to a lament, a transcended evocation of
the Italians’ ‘piangere’, is gripping.
After the torments of VII, the more traditional Prelude
VIII provides welcome tranquillity. While we do not find
the melodic plasticity present in other preludes here, a
rare metrical suppleness animates its course, in the form
of slurs (bowing), each time containing different tempos,
which correspond to a spatial organisation.
Prelude IX opens the door wide to the future. Its lack
of themes makes it the most modern of the cycle: a
four-note motif, without ‘melodic signification’ because

1 Preludes VII and VIII were written in 1896, when Szymanowski was only
14!
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it is repetitive, brings out its lament, coloured each time
by a different, unexpected harmony. When it seems to
want to construct an entire phrase, it becomes sighing
(sospirando) or panting, without opening onto anything
but itself. The colour given off by this prelude contrasts
with the previous warm romantic colours: Impressionistic
transparency can already be heard.
These Preludes, the only ones Szymanowski wrote, are
indeed a prelude to the dawning of an extraordinary
artist.

Variations, Op. 3 (1901-03) and Variations on a
Polish folk theme, Op. 10 (1900-04)
A considerable difference distinguishes the two sets
of variations, despite the common quality of formal
organisation of the whole, which brings out an outline
close to that of a work in four movements2.
2 Opus 3: the first movement, consisting of variations 1 to 7, is built on the
principle of slow-fast alternation. We notice a progression from one variation
to the next. The second movement, slow, is represented by variation 8, in
the style of a chorale, almost a funeral march (thus anticipating the one that
will be found in Opus 10). The third movement goes from variations 9 to
11 included, in major, entertaining, ‘lighter’, simply and directly expressive.
The fourth movement, with a homonymous tone, is embodied by the last
variation, in a total break with what has gone before: a brilliant finale, which
lives up to the demonstrative tradition of western music.
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The Variations, Op. 3, traditional from all points of
view, announce Opus 10, more by what they gets rid of
than by what they propose. These variations are, on all
points, ‘conventional’. They adhere to classical formal
principles, with a monotonal structure, which, most of
the time, keeps both the theme’s breadth of phrase
and its harmonic structure, even though few variations
preserve the thematic line in a way that is easy to spot,
preferring to exploit small motifs derived from the theme
in separate variations.
The music unfolds in classic fashion, organised primarily
on two levels, with the exception of the first variation,
which proposes much greater density of planes that will
be the basis of the language of Opus 10.
Pianistic experience is what one might expect from a
young pianist writing his first variations: work on sonority,
shifting of the two hands (arpeggios, octaves, double
notes, harmonies shifted or articulated by two), work on
different attacks (legato, legatissimo, non legato, marcato,
staccato), expressiveness in both hands. The playful
nature of the piano playing is not overlooked, because
it either enhances the ‘improvisation’ effect (variations
2, 4 and 7) or proposes divertissements in the form of a
waltz and a mazurka.
Rid of the traditional attitudes that punctuate Opus 3,

the Variations on a Polish folk theme3, Op. 10 demonstrate
much greater skill, be it from the point of view of piano
technique—here truly virtuoso—or from the point of view
of invention, which regains its great flexibility.
While all the apparent stylistic characteristics present as
of the Preludes are also to be found here, on a larger scale,
new qualities emerge nonetheless: the piano writing and
polychrome orchestration that builds the finale (variation
10). Making light of the interaction of different registers
in order to create a profusion of planes, beams of melodic
lines light up the space in a way that would be impossible
to render with an orchestra. Olivier Messiaen liked to stress
that ‘there exists an orchestral manner of piano writing
that is more orchestral than the orchestra, and which is
impossible to achieve with a real orchestra’.
As with Opus 3, the overall organisation of the whole is
remarkable. Szymanowski combines the static qualities
inherent in the variation with a dynamic tonal outline
and thereby creates a comprehension including a broader
grouping of variations of similar nature: the first five

3 Nothing in this work reveals any interest whatsoever in folklore. The
theme—even though the melody was ‘corrected’ to make it more pleasant—,
comes from the folklore of the Tatras Mountains, which will become one
of the composer’s primary sources of inspiration at the end of his life; but
this highly romantic opus certainly does not allow one to predict such an
evolution.
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variations, in alternating tempi, flirt with B minor;
variations 6 and 7 assert B major; the ‘Funeral March’,
entirely sustained by a muffled, dissonant rumbling of
bells, embodies a movement all alone, in colours evoking
G minor; variation 9, in B major, prepares the tenth, which
serves as a finale. This finale shimmers under trills and
tremolos, reaching its climax in a ‘poco buffo’ fugue,
which is centred round the tone of the Neapolitan sixth,
and which, by submitting increasingly to the pianistic
demands, is going to progressively be eradicated.

Four Etudes, Op. 4 (1906)
The preponderant virtuosity of these Etudes is
sublimated by the intimate poetry of expression:
Szymanowski thus pays a living tribute to his inspirers,
Chopin and, here especially, Scriabin.
Of a much more accomplished technical level than the
Preludes and Opus 3 Variations, these Etudes, also more
ambitious, treat the art of the independence of the hands,
from all points of view: polyrhythms in both hands, then
in the same hand; independence in space, often different
in each hand; independence in the playing of the same
writing with different dynamics in each hand, as well as in
the same hand; independence of attacks, sonority…
Although the first Etude does not live up to the composer’s

romantic expressiveness, the second is expressed in
great fluidity, enhanced by the richness of sound planes
that emerge from a very mobile thematic texture and
accentuated by the rapid tempo changes and complex
polyphonic configurations. The principle of polyrhythm
from one hand to the other, with different supports in both
hands, participates in this poetics of motion, for even in
the middle part, where both hands are perfectly together,
rhythmically, they are allocated different modes of attack,
thereby nourishing the poetic flux of this Etude.
The Etude in B flat minor, a study in sonorities frequently
played by Paderewski at the time, has remained one of the
most popular. Szymanowski starts from a simple attitude,
making it more complex as he goes on: bringing out several
planes in each hand in alternation, an increasingly shifting
left hand that is given different attacks (‘pearly’ playing,
work on weight and melody), whilst remaining at the service
of a sonority that must sing the nostalgia underscored by
the composer: In modo d’una canzone-con dolore.
Astonishing plays of colours array the fourth Etude, whose
major difficulty is making sing a left hand that covers a
large compass, then a right hand that must also bring out
different planes. The suggestive sonorities that slide in
an imprecise but intentional manner, do away with the
perception of time.
Embodied by shimmering colours that undulate with a
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time that is multiple and flowing, Szymanowski’s music
attains the pure expression of an immense emotional
tension. Movement in pursuit of itself, playing in a
space that gradually discovers itself, held out towards
the Inaccessible, time quivers in the silence from which
emerge the first notes, giving rhythm to a music that is
supple and malleable, and vanishes as it becomes diluted,
giving itself up to the breath of silence—silence in which
resound the poet’s verses:
The carillons rise from the abyss:
arches of light on columns of sounds.
Is it a cathedral, Karol,
or your engulfed piano?4
Translated by John Tyler Tuttle

4 Krzysztof Jezewski, Szymanowski’s Piano (1981).
At the end of the autumn of 1917, after the Szymanowskis had left their
native Tymoszówka in Ukraine, the enraged populace burned down their
manor, then threw the composer’s piano into the pond. Chopin’s piano
had been destroyed by the Tsar’s soldiers on 19 September 1863, by way of
reprisals after the attack on the Russian governor of Poland, General Berg,
which Cyprian Norwid described in his great poem ‘Chopin’s Piano’.

La qualité technique de nos enregistrements est une préoccupation
majeure. Le choix d’un cursus technique éprouvé permet de garder à
nos enregistrements musicalité et naturel.
Nous utilisons une chaîne technique de qualité, la plus courte possible,
de manière à préserver le maximum d’informations musicales : deux
microphones en couple, reliés directement à des préamplis-micro Lavardin
Technologies sans aucune possibilité de correction, ni de mixage, attaquant
directement un convertisseur DCS de très haute définition, relié à un
système d’enregistrement sur disque dur.
Depuis quelques années, nous avons intégré les systèmes Lavardin
Technologie à notre chaîne d’enregistrements tant pour les microphones
que pour le système de contrôle sur le lieu de l’enregistrement et les
cabines de postproductions. Leur extraordinaire musicalité, mondialement
reconnue, tient au fait qu’une distorsion restée encore inconnue, la
« distorsion de mémoire », a été identifiée et combattue dans leurs
circuits ce qui permet une musicalité qui dépasse en tout points celle
des meilleurs appareils à tubes comme à transistors.
Enfin, et cela est peut-être le plus important, la réunion d’un lieu
d’enregistrement à l’acoustique rare et l’excellence d’un piano de
concert Fazioli permet aux artistes de profiter d’une pallette sonore et
de conditions d’enregistrement exceptionnelles.
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