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Lcs pionistes
tchěques

Héritage autrichien, tradition germanique, influences

russes. .. Comment situer l'école tchěque d'aujourd'hui,

encore mal connue chez nous?

Né en 1957, Tomas Visek commenEa l'étude du piano

á l'áge de 8 ans. Aprěs avoir étudié au Conservatoire

de Prague, puis á l'Académie des arts, i!.rgmporta de

nombreux concours internationaux,,obtenant notanl;

ment le prix spécial Janina-Nawrocka du conc:Yrs

Chopin á Varsovie en 1975, Plus récemment, il obtint

le second prix et,le prix Jean-Sébasti:i Bi:!^i."
Concours áe piano Ibla á Raguse en Sicilé (L994)'

I-arrnée suivante, il rentporl'a le cinquiěme prix du

Concours Mi]osz:Magin ň Pa1i9,

Pour Ťbmas'Visek' uqe pianiste sovíétique iucarne 
]e

sens de l'exercióe, du programme, ma|s au1s'i'du

pathos, avec paďois ses excěs:: Val1nti1,a Kemenikova'

Née en 1930 á odessa (Ukraine); elle est devenuel

l'une des figures les plus éminentes du monde du

piano aprěs guerre en Tchécoslovaquie. Visek se sou-

vient...: nElle commenga á me transmettre des

connaissances techniques fondamentales, puis celles

de l'interprétation. Mais cela se,déroula, hélas, sur le

mode "obéis aux ordres et ne pense árien d'autre, pas

méme á discuter ou á avoir une opinion différente !'' ''
Selon lui, le style allemand - que personne ne lui ensei-

gna directem ent_ estpiinktlich und deutliclr, précis et

itui'. tt y a un ordre et cles rěgles' mais aussi une légěre

absence d'imaginatiotr. .I -es méthodes de piano

tchěques ont subi pendant longternps l'influence alle-

Lo prédominonce de l'école russe Josef Palenicek (1914-1991), avec qui Tomas Visek

'. étudia, était considéré comnre une figure inrportante

du Conservatoire de Prague, oů il enseigna děs 1963.

Né á Třavnik en Bosnie, il étudia un temps á Paris et

t'ut l]un des spécialistes de la musique pour piano de

Leos Janacek.

Lq trodition germonique

"{ Radoslav Kvapil

c{ Tomas Visek

Pour Radoslav Kvapil, la méthode d'enseignentent du

pianÓ en République tchěque a été influencée jusqu'au

début des années 60 par "la'' méthode de Leschetizky,

gráce au professeur Vilem Kurz (1872-1945). Né á
Nemecky Brod, en Tchécoslovaquie' Kurz étudia á Pra-

gue, maís il enseigna au Conservatoire de Lwow jus-

qu'en 1918, avant de revenir enseigter á Bnro. Eminent

pédagogue, il écrivit lui-ménre plusieurs ouvrages de

technique pianistique. Parmi ses élěves, on retíent les

noms de Rudolf Firkusny et d'Ilonka Kurzova, sa pro-

pre fille; Sa compagne étant Rozena Kurzova, profes-

seur au Conservatoire de Prague. <Aprěs cette

influence de la méthode Leschetizky, poursuit Radoslav

Kvapil, petit á petit arrivěrent celles de l'école russe ou

dela méthode soviétique. Aujourd'hui, nous sommes en

présence d'un mélange de tous ces éléments. Mais je

reconnais que nous ne possédons pas de grande

méthode tchěque d'enseignement du piano. Le profes-

seur que j'ai eu et que je corrsiděre con]me le plus

mande, qui peut se révéler un

freirr' La nrétlrode élérnentaire

soviétique est pltts'Jouante'' et

plus naturelle. "
Lc premier professe ur de

Tornas Visek fut Pave I Svoboda.

Il I'introduisit dans I'univers de

la musique sans faire nlontre

d'aucune pédanterie propre auÍ

"rěgles d'école''. Plus tard' Josef

Palenicek lui apprit i\ cntendre

lc piano sonrter colllnle trn

orchestre. Mais c'est Zdenek
Jilek qui, sclott son cxprcssittn,

le conrprit le nricrtx. C"est avec

ce prof'esseur trčs tolérant cpr'il

étudiir lc plus lortgtcIrr1rs.

important est le Dr Luclvik Kun-
dera. Sa pédagogie combinait la

nréthode de Breitlraupt avec

celle de Cortot. C'était un mai-
tre exceptionnel., Rudolf Maria
Breitharrpt (1873 1945)' né d
Brr.rnswick en Allenragne, était
un disciple de R. Teichnrůller et

de S. Jadassohn. Il ertseigna

- llotaInlnel'}t .lu célěbre
Cotrsetvatoire Stern. ň Berlin -
et écrivit beituctlup' en partictr-

lier pour les lewcs de nrusique.

Lun cle ses essais, I)le natúrliclrc
Kl uv i c rtet: ln i k (" La lechn ique
rJe pilno rraturelle'])' a été tra-

duit elt Íiangais. Quant ) Rac'los_
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lav Kvapil' bien connu pour avoir enregiŠtré les cuwes

.o'nprai"i pou' piano dé Duorak (Supraphon)' de Jana-

cek (Pa4ton), de Vorisek (Supraphon):lles T:vres
pourpianq de,Bohuslav Martinu (Adda)'jl e11é Bmo

"tu 
et"oié á ťAcadémie Janacek a1ec te'|1'|-.fvit

Kundera (pěre de Milan Kundera, lequ.e|faillit bien

devenir pianiste plutót qu'écÍivain ' ) gui frrt l'é]ěve le

plus prochede růacen Řaaosav Kvapil ďest s1écialisé

dansla muslque tchěque, qu'il joue en concert partout

dans le 
'onů". 

A soúligner: il est le président de la

Société Dvoralq du Festival de musique de la Bohéme

du Sud (fondé en IwS) e;tdeťAssociation,des profes-

seurs de piano de laRépub1i{uetchěQue, . . ''

vailler á Vienne et á Salzbourg car les rémunératibns y

étaient nettement plus élevées. A partir de la fonda-

tion, en 1811, du Conservatoire de Prague, on peut par-

ler de la "tradition tchěque''. Jusqu'alors, on ne trou-

vait á Prague que des cours privés dont la qualité variait

du tout au tout. C'est le Pr Jindrich Kaan, un pianiste

virtuose trěs renommé, qui a fondé la section de piano

pour soliste en 1889. Au ltr siěcle, les influences alle-

mandes furent plus fortes. C'est aprěs la Premiěre

Guerre mondiďě, et la naissance de laTchécoslovaquig

que s'est développée une vie musicale en Slovaquie' oů

iin existait jusqúbb'' qu'un"musique poptrlaire etfol-

klorique. Parmi les pianistes émérites que l'on r9nco1

tre á cette époque, il convient de citer |oman 
Vesely

(I879-t933)-et Jean Herman (188G1946, qúe certains

áppellent'ie roi'' des pianistes tchěques)'Enfin,' aprěs

tá šeconoe Guerre mondiďe et le rattachement de la

Tchécoslovaquie au bloc de l'Est, toute lavie culťurelle

fut orientée en direction de Moscou'''

Michal >
Rezek

Quant aux différences qui 
ry_u]'1t*'*i'.ter 

entre

Tbhěques et Siovaques, pour Michal Rezek, les Slo_

uuquĚ'seraient un peu plus doux et naturels, plus

sirnples, alors que les Tchěques seraient plus pragma-

tiques, peut-étie méme plus joyerx" ' < Mais_ ces dif-

féiencei ne valent que pour la Volksmusik, et en

aucun cas dans les interprétations ou l'enseignement

du pianou, tient-il á préciser.

Poůr Antonia Miklikova, comédienne slovaque,

directrice artistique du Festival Cap á l'ouest, la Slo-

vaquie est en fait plus féminine, plus agraire et pro-

che de la nature.

Thomas Vsekremarque: <Dans les conservatoires, on

rencontre d'éxcellents pianistes et professeurs' Mais,

dans les centres culturels plus importants,les opportu-

nités d'entendre des stars en conceÍt sont plus nom-

breuses, de méme que les contacts avec la littérature et

les arts sont facilités... La fréquentation des talents

apporte davantage d'inspiration et de stimulation'>

Íďěques el S/ovoques'..

tes póles d' oÍtraction,
Berlin, Vienne eÍ Moscou

llhétÍtogecnlriúiell

Michal Rezek insiste' pour sa par! davantage sur I'in-

fluence autrichienne qui,bien souvent, ďest guěre éloi-

gnée du caractěre ďemand de l'enseignement et de la

iecbnique du jeu pianištique. Né á IGaslice en 19ó5, il

étudia au Conservatoire de Plzen avec le Pr Antonin

Brejcha. En19%-1992, Michal Rezeksuivi des master-

classes á l,université de musique de Munich. Enfin, Mais revenons aux relations que les métropoles d'Eu-

depuis L994,ilestprofesseurdepianoauCons ewatotre rope centrale ont entretenues avecPrague' Jusqu'á la

de Prague. . . < Lécole de piano ichěque était trěs liée á Giande Guérre, les musiciens se soRt déplacés assez

la tradition autrichienne o.|ui' le i8" siěcle, précise- librement. Ils voyageaient pour 
' 
se produire en

t_il. De Vietrne, nous avons hérité de presque tout concert, nraís aussipóur se faire éditer, car le rÓle de

durant l,époque.tarriqoe' c" qui était bon íVi.nn. l'éditeur était nettement plus étendu qrťaujourd'hui'

ótait un moděle pour nos musiciens. Seul les composi- Les grands centres d'éditiorr allemands, comme Leip-

teurs étaient un peu plus indépendants. Prague, enÍan t zige]t Dresde, étant plus importants que Berlin' les

que cenire cle la culture tchěque, n'était ňrs qu'une niusiciens tchěques, notamment praguois' se sont

ville de province {e l,Empire autrichien, et cela pás seu- prioritairement dirigés vers ces villes_.

''.



on'peut citer la présence de Benda'au 18'siěcle, la

relation de Dvorak avec Simrock. D'une faEon géné-

rale, ces relations furent plus étroites avec Vienne,

Dresde ou Leipzig. >

A l'époque communiste, les liens entre Prague et

Vienne se sont défaits, et'd'autres se sont tissés avec

Berlin-Est et Moscou. "Il fut réellement difficile d'a-

voir des contacts avec les écoles et la culture autri_

chiennes pendant le régime communiste et cela jus_

qu'en 1989, e4ptique la pianiste Jana Macharackova,
professeur au Conservatoire de Prague depuis 1985. Il
y eutdavantage de contacts avecla capitďe de la RDA.
Et l'école est-allemande, tout comme la tchěque, était

davantage sous iňfluence soviótique. Je considěre per-

sonnellement l'influence de l'école russe comme trěs

utile á la fois pour l'école tchěque de pianó et pour l'é-

cole allemande parce que la pédagogie russe du piano

est I'une des meilleures du monde.>

Ainsi, aprěs guelTe' de nombreux piarristes tchěques

purent assez facilement étudier au Conservatoire de

Moscou. Les échanges au sein du bloc de l'Est per-

mirent de développer les collaborations pédago-

giques, les tournées de concerts. .. entre la Tchécoslo_

vaquie et les autres pays satellites de I'Union
soviétique : Pologne, Hongrie, Roumanie' Yougosla-

vie... Les pianistes tchěqrres atteignirent une haute
qualité artistique, mais, comme ils ne pouvaient se

produire á |'Ouest, la plupart sont aujourd'hui peu
connus. C'est le cas, notamment, de Josef Palenicek,
Frantisek Maxian, Frantisek Rauch, Jan Panenka,
Emil Leichner, Jan Novotny...
Fils d'un professerrr de piano de l'Académie des aÍts

de Frague et d'une cantatrice, Frantisek Maxian, né

en 1950, étudia avec Válentina Kamenikova et Fran_

tisek Rauch au Conservatoire oů il est aujourd'huí
professeur et directeur de la section "piano". En
197L, il suivit une master-class de Paul Badura-Skoda

et remporta un certain nombre de concours dont le

Concours Smetana en1967, á Hradec Kralove, ainsi

que le concours d'interprétation organisé en Í973 pat

le ministěre tchěque de la Culture. -

Eva Boguniova étudia avec les mémes professeurs

que Frantisek Maxian. Elle obtint le premier prix du

Concours de piano Ludwig-van-Bee-

thoven, en 1963. Elle enseigne égale_

ment au Consewatoire de Prague.

EmiI Leíchner étudia, lui aussí, avec

Frantisek Rauch et Josef Palenicek á

l'Académie des arts dramatiques et

aÝec Antonin Resler au Conservatoire

de Prague, oů il enseigne aujourd'hui.

Il est l'un des pianistes les plus attachés

á l'muwe de Martinu, dont il a enregis-

tr'é une magniÍique intégďe des euv_
res pour piano seul(t). Enfin, il est I'un

des fondateurs du Quatuor Bohuslav

Martinu qui a fété son 4& anniversaire .

au cours de la saison 2002-2003. E

€ Jana Macharackova

Y Emil

Leichner

-- j 
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lvan Moravec Á

Pl'onisles ícftěgues en occident

Les pianistes qui vécurent á l'ouest, comme Rudolf
Firkusny ou Antonin Kubalek, sont, bien sůr, beau-
coup plus connus du public occidental.
Né á Napajedla, en Tchécoslovaquie, en1912, Rudolf
Firkusny étudia tout d'abord á\3rno avant d'entrer
au Consewatoire de Prague et de suivre les cours de
Vilem Kurz et Artur Schnabel, deux représentants de
la tradition pianistique Leschetizky, Schnabel l'étant
davantage encore que Kurz.
Firkusny débuta sa carriěre d'interprěte á Prague en
1920 dans un concerto de Mozart.Il se produisait aux
Etats-Unis en 1938, lorsque les événements qui se

déroulěrent en Europe centrale l'incitěrent á rester
outre-Atlantique. Parallělement au fait d'avoir joué
nombre d'reuwes américaines en premiěre publique
(laSonate de Carlisle Floyd, par exemple, en L957, ou
le Concerto pour piano et orchestre de Yardumian en
1958, sous la direction d'Eugene ormandy á Philadel-
phie), il a été l'un des grands promoteurs de la musique
de Janacek et surtout de celle de Martinu dont il créa
au concert, entre autres, le 7 Concerto pour piano qui
lui est dédié' Il enseigna á la Juilliard School.

Áprěs lo chute du communisme,
yeÍs ro fin de l'école tchěque?

Eďin, depuis la Révolution de velours, certains pianis-
tes tchěques, illustres dans leur pays, rattrapent du ter-
rain á l'extérieur de leur pays sur le plan de la notoriété.

Ivan Moravec appartient á ce groupe, méme s'il s'est
beaucoup produit aux Etats-Unis, ainsi qu'Ivan
Klansky.
Né á Prague en 1930, Ivan Moravec se passionna
pour l'opéra jusqu'á l'áge de ]'5 ans. Il étudia le
piano au Conservatoire de Prague et á l'Académie,
se produisant au cours de ses années d'études en
Pologne et en Hongrie. Mais, en 1957, Arturo
Michelangeli I'entendit en concert et I'invita en lta-
lie pour s'y perfectionner. Il participa aux master-
classes de Michelangelid Arezzo en 1957 et 1958.

En 2000, il reEut, des mains du président Vaclav
Havel, la médaille du Mérite pour sa carriěre artis-
tique exceptionnelle. D'une certaine maniěre, donc,
on peut affirmer que le développement d'une car-
riěre internationale s'avěre aujourd'hui plus facile
pour les jeunes pianistes tchěques qu'au début des

années 1990. Mais, il ne faut pas s'en étonner, cer-
tains regretteraient presque cette époque.'.
Pour la pianiste Jana Macharackova (née en 1961,
épouse du pianiste et compositeur Hanus Barton,
professeur au Conservatoire de Prague), < la situation
de l'école de piano en Tchéquie n'est pas bonne
aujourd'hui. Nous avons chaque année moins de bons
élěves. Linfluence de l'économie de marché est de
plus en plus forte. Les parents n'autorisent plus leurs
enfants á suivre cette filiěre dont ils estiment qu'elle
n'assurera pas de débouchés suffisants. Les profes-
seurs de musique sont aussi trěs mal rémunórés. A
présent, le Conservatoire a souvent davantage de
bons éléments étrangers que tchěques. J'óprouve de
vives craintes quant á l'avenir de nos écoles de
musique. Il est possible que dans les années qui vien-
nent il n'y ait plus assez de professeurs. Le Conser-
vatoire de Prague possěde un département assez
réduit: sept professsurs y enseignent différentes
méthodes. Nous avons pour ambition de préserver
le niveau élevé de nos élěves. C'est la raison pour
laquelle les effectifs du département décroissent. Il
y a trente ans, il comptait deux á trois fois plus de
professeurs et d'élěves' >
Autre point de vue, celui de Thomas Visek, qui
estime, pour Sa part, qu'une personne désirant seule-
ment gagrrer de l'argent aujourd'hui n'étudiera pas le
piano classique. <Malgré cela, confie-t-il, les élěves
sont nombreux, la compétition et le niveau élevés. En
ce qui concerne le Conservatoire de Prague, il est á
présent moins conservateur. Aprěs tout, les frontiěres
et les "portes'' s'ouvrent á davantage d'informations
et de styles aprěs la "révolution de velours'', pour les
professeurs comme pour les élěves'. ' >

Ce relatif oprtimisme est tempéré par certains reg-
rets émis par Jana Macharackova. ' . < Un professeur
a désormais besoin de remporter des succěs aux
concours. C'est la principale condition pour obtenir
un bon poste dans une écoIe. De tels résuitats aux
concours ne peuvent étre envisagés sans de bons élě_
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ves. Malheureusement, leur nombre décroit. La com-
pétition est donc de plus en plus serrée dans les

concours. Il est aujourd'hui plus important de trou-
ver un étudiant talentueux que de posséder une
bonne méthode de travail; la bonne méthode est

considérée comme allant de soi.>
<Aujourd'hui, poursuit Jana Macharackova, il n'y
a plus de telles différences dans l'enseignement du
piano d'un établissement á l'autre. Il y a bien
davantage d'écarts dans le niveau des étudiants et

des professeurs. rt

Qu'esÍ-ce que le sýle tchěque d'interprétolion?

Michal ReŽek e4plique: <A présent, il y a chez nous
une méthode mixte. Lémle de piano russe norrs a mon-
tré que nous sommes * p"upl" véritablement slave.

En premier lieu' nous aimons les qualités de son typi
quement russes, les morrvements mélodiques larges et

libres, que nous avons repris. Mais l'idéal sonore se

situe chez nous á un niveau légěrement plus bas qu'en
Russie; nous éprouvons aussi une préférence pour les

sonorités colorées á la franEaise en ppp. Les lignes
mélodiques sont plus courtes que les russes, mais elles

sont aussi plus subtiles. Les sentiments intérieurs sont
aussi tout autres, nous ne powons atteindre au pathos,

au sentiment, á la nostďgie russes. C'est pourquoi nous
acceptons des influences provenant de pays gérmano-
phones' Lajeune génération de pianistesjoue trěs sou-

vent á partir de partitions originales, les "IJrteXt'', ce
que nous trouvons toul á fait adapté á la musique clas-

sique, notamment pour Schubert, Schumann et
Brahms. Por.rr toutes ces raisons, nous nous montrons
relativement plus respectueux des idées musicales et
du langage d'un čdmpositeur.u
<Les-Tchěques, e4plique Radoslav Kvapil, sont beau_

coup plus prudents que les Russes. Cette écolerusse
cornmence en fait avec Uszt et les
mouvements de bras. L,es pianis.
tes se situant dans cette traďtion

. jouent trěs rapidement des reuv_

res trěs diffiďes. La précision
vient aprěs... Le DrKunderq au
départ, était docteur en philoso.
phie. Il n'a pas commencé comme
pianiste et, par ailleurs, n'était pas
d'accord avec les méthodes. .. Ses
recherches portďent sur la musi_

calité. Kurz, lui, visďt la rigueur
et la précision' C'était un wai dic-
tateur. .. Tout le monde en avait
peur. Les femmes adoraient cela.
Il était trěs psychologue... Per_
sonnellement, je suis Íffi%o pour
la méthode russe qui commence
avec I'imagination des sons. La
technique méme est liée á l'ima-

gination: sans elle, vous ne pouvez apprendre beau-
coup de technique. En fait, vous pouvez contmencer
par la technique et aller ven la musique, ou I'in-
verse.. . >

Lo jeune générgtion

Parmi les pianistes tchěques d'aujourd'hui dont la
renommée s'accroit se trouvent Igor Ardasev, Jan
Simon ou le benjamin Lukas Vondracek... Cette
jeune génération se consacre avec ardeur á la défense

du répertoire tchěque. Mais le répertoire tchěque
atteindra sa reconnaissance lorsqu'il sera adopté par
les pianistes de tous les pays. <Les pianistes tchěques
jouent fréquemment de la musique tchěque, constate
Michal Rezek. Tbus les musiciens étrangers connais-
sent les symphonies de Dvorak, mais qui joue ses

Guwespourpiano? Com-
bien de pianistes jouent ...- _ __-_-__,.
son Concerto pru, pton', o 

-Iln? 
nouvelle gténération

op.33? Cette musique est de pianistes se consacre
diunecertainefaEonďaussi avec ardeur ě Ia déÍense
bonne qualité quele Con- du répertoire tchěque,
certo pour violon ou que enq1fe tfOp peU COnnU ,,
celui pour violoncelle. Se-
rďt-il trop difficile? Certai-
nement pas plts qa' Islamq de Balakirev. ..Etles Dan-
ses tchěqws deSmetana? on préfěreraafiprendreune
autre musique en cinq heures.La Sonnte pour piano de
Janacek ne serait-elle pas abordable? Mais il y a bien
d'autres noms encore, comme ceux de Voriselg Dusilg
Suk, Novalg Martinu... Tous ont composé des

musiques merveilleuses. Et nous n'avions jusqu'á pré-
sent que fort peu de possibilités de montrer la richesse
de notre patrimoine pianistique ! Ires Japonais, eux, le
connďssent en partie. Parce qu'ils n'attendent pas: ils
cherchent par eux_mémes. >>

Véritable révélation á la Cité de { Lukas Vondracek

la musique á Paris en novem_
bre 2002, Lukas Vondracek avait
présenté au public des cuvres de
Smetana, Debussy et Janacek,
mais c'est dans Martinu qu'il a
véritablement ébloui, et en parti-
culier dans Fenétre sur le jardin.
tlne cuwe, comme tant d'autres
de ce répertoire, que l'on décou-
vre avec un réel bonheur. Avec
l'entrée de la République tchěque
dans l'Union européenne, ga-

geons que nous assistQrons á l'ar'
rivée d'autres pianistes tchěques
qui seront autant de superbes
révélations, á la fois de talents
nouveaux, mais aussi d'reuwes d'un
répertoire tristement méconnu.

Frederik Reitz.
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