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SERGEI KASPROV
exploring time with my piano

 J.p. rameau

1	 Prelude	(Premier	livre	de	pieces	de	clavecin)	 2’24

transcriptions l. godowsky (renaissance, Book 1):

2	 Menuet	in	A	minor	 4’40

3	 Sarabande	in	E	major	 2’36

4	 Rigaudon	in	E	major	 4’14

 J.B. loeillet

5	 Allemande	in	E	minor	 3’56

6	 Courante	in	E	minor	 2’00

transcriptions l. godowsky (renaissance, Book 2):

7	 Sarabande*	in	E	minor	 2’58

 J.B. loeillet

8	 Gigue	in	E	minor	 	 	 	 	 	 				2’29

transcription l. godowsky (renaissance, Book 2):

9 Gigue	in	G	minor	 3’21

* L. Godowsky marked his transcription of these pieces as Lully’s but they were originally  
 composed by J.B. Loeillet.
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D. Scarlatti

10	 Sonata	in	B	minor,	k-87	 	 6’28

11	 Sonata	in	E	major,	k-162	 	 5’44

transcriptions C. tausig:

12	 Pastorale	in	E	minor	(Original	Scarlatti	Sonata	k-9	in	D	minor)	 	 4’02

13	 Capriccio	in	E	major	(Original	Scarlatti	Sonata	k-20	in	E	major)	 	 2’53

J.S. Bach 

Suite in a minor Bwv 818-a

14	 Prelude	 	 1’40

15	 Allemande	 	 3’30

16	 Courante	 	 1’26

17	 Sarabande	 	 5’02

18	 Menuet	 	 0’55

19	 Gigue	 	 2’08

transcriptions S. rachmaninov:

partita in e maJor Bwv 1006 

20	 Prelude	 	 	 	 	 	 	 	 3’19

21	 Gavotte	 	 	 	 	 	 	 	 3’10

22	 Gigue	 	 	 	 	 	 	 	 1’04
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ENG

	 De	 nos	 jours,	 l’interprète	 est	 un	 voyageur	 dans	 le	 temps.	 Le	 passé	 est	

depuis	longtemps	apprivoisé	et	transformé	en	espace	aménagé.	En	quête	d’une	

authenticité	historique,	nous	essayons	de	pêcher	les	objets	qui	se	trouvent	à	une	

faible	profondeur;	mais	le	temps,	bassin	d’eau	transparente,	est	trompeur,	et	nos	

mains	ne	saisissent	que	le	vide.

Estimant	 qu’ils	 maîtrisent	 au	 moins	 deux	 siècles	 de	 musique,	 les	 musiciens	

contemporains	sont	habitués	à	tout	réduire	à	un	seul	dénominateur	commun	abstrait.	

Mais,	en	écoutant	les	enregistrements	des	grands	pianistes	du	passé,	on	découvre	

que	 leur	style	 se	rapproche	bien	plus	du	 jeu	des	clavecinistes	contemporains	que	

des	interprétations	académiques	!	Les	vieux	maîtres	atteignaient	la	cible	sans	avoir	

les	connaissances	musicologiques	actuellement	accessibles.	Ne	vaudrait-il	pas	mieux	

nous	libérer	du	dictat	stylistique	qu’on	nous	impose	et,	renonçant	aux	idées	reçues,	

nous	laisser	guider	par	notre	intuition	musicale	et	retourner	de	pied	en	cap	toutes	nos	

conceptions	?	Pourquoi	ne	pas	essayer	de	jouer	les	originaux	baroques	dans	le	style	

romantique	ou	d’ennoblir	les	transcriptions	de	ces	œuvres	en	y	ajoutant	les	mélismes	et	
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l’agogique	propres	au	clavecin	?	Un	style	syncrétique	?	Une	pièce	baroque	interprétée	

dans	le	style	de	l’art	nouveau	?	Et	après	?	Bien	des	contradictions	disparaîtront	et	on	

réalisera	que	les	danses	des	suites	de	Rameau	ou	les	sonates	de	Scarlatti	ne	sont	pas	

tellement	éloignées	de	la	musique	de	salon	dont	la	tradition	remonte	aux	miniatures	de	

Chopin,	tandis	que	les	caprices	des	pièces	de	Godowsky	et	les	recherches	stylistiques	

de	la	musique	française	pour	clavecin	sembleront	jaillir	du	même	tronc.

Sergei Kasprov
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A l’heure où il n’y a plus de polémiques entre « anciens » et  

« modernes», vous considérez-vous pianiste, pianofortiste ou claveciniste ? 

Ces dénominations font-elles sens de nos jours ?

On	pourrait	ajouter	à	cette	liste	l’orgue,	que	j’ai	joué	pendant	une	assez	longue	période.	

Faire	cette	distinction	a	bien	sûr	un	sens,	mais	 je	pense	que	 je	me	sens	avant	 tout		

pianiste,	pour	la	simple	raison	qu’il	s’agit	de	l’instrument	que	je	joue	le	plus.	D’autre	part,	

j’ai	toujours	voulu	me	distancier	du	jeu	pianistique	académique	moderne,	qui	représente	

pour	moi	une	esthétique	standardisée	au	plus	haut	degré,	simplifiée	et	assez	inanimée.	

La	 pratique	 des	 instruments	 historiques	 a	 été	 un	 très	 bon	 moyen	 d’acquérir	 cette	

distance.	Il	existe	pour	moi	une	connexion	entre	les	«	vieux	maîtres	»	du	piano	romantique	

et	les	clavecinistes	et	claviéristes	d’aujourd’hui.	Elle	revient,	en	premier	lieu,	au	travail	

sur	le	temps	et	ses	variations,	l’agogique1.	Quand	on	joue	du	clavecin,	par	exemple,	on	

est	amené	à	faire	beaucoup	de	choses	qui	ne	sont	pas	explicitement	marquées	dans	

1	 «	 H.	 Riemann,	 en	 1884,	 employa	 le	 premier	 ce	 terme	 pour	 désigner	 les	 légères	 fluctuations	 de	
mouvement,	 s’écartant	 du	 strict	 mouvement	 métronomique	 d’ensemble,	 qui	 peuvent	 parcourir	 l’exécution	 d’une	
œuvre,	 laissant	 une	 certaine	 marge	 d’interprétation	 et	 d’expression.	 C’est	 l’agogique	 qui	 permet	 le	 rubato.»		
(Définition	extraite	de	l’ouvrage	Larousse	«	Dictionnaire	de	la	Musique	»)
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le	 texte,	 qui	 sont	 faites	 en	 relation	 avec	 certaines	 conventions.	 Cela	 me	 fait	 penser	

aux	pianistes	de	 la	première	moitié	du	20e	siècle	:	 ils	ne	suivaient	 jamais	 la	partition	

à	 la	 lettre,	 et	 pourtant	 ils	 rendaient	 avec	 une	 précision	 frappante	 le	 texte	 musical.		

J’ai	 lu	 récemment	une	phrase	d’André	Volkonsky,	 compositeur	de	 l’avant-garde	des	

années	1950-70,	pionnier	du	clavecin	en	URSS,	immigré	en	France	et	qui	y	a	fini	ses	

jours	en	2008	:	«	Je	suis	arrivé	définitivement	à	la	conclusion	qu’il	ne	faut	jamais	jouer	

ce	qui	est	écrit.	Je	pense	maintenant	que	l’interprète	doit	plutôt	jouer	ce	qui	ne	l’est	

pas	».	Je	suis	prêt	à	mettre	ma	signature	sous	ces	mots.

Dès lors, comment vous est venue l’idée de consituer ce programme ?

L’idée	 de	 ce	 programme	 m’est	 venue	 il	 y	 a	 longtemps.	 Je	 me	 suis	 intéressé	 aux	

transcriptions	 de	 Godowsky	 durant	 une	 période	 d’engouement	 général	 pour	 ce	

compositeur	–	tout	 le	monde	 jouait	ses	transcriptions	des	études	de	Chopin.	Je	suis	

tombé	sur	la	partition	du	recueil	La	Renaissance	qui	m’a	immédiatement	frappé	par	sa	

réalisation	artistique,	son	goût,	son	sens	de	la	proportion	et	de	la	mesure.	Et	surtout,	

presque	aucun	des	morceaux	du	recueil	ne	possédait	ce	côté	surchargé	qui	est	souvent	

caractéristique	de	Godowsky.	Il	y	a	quelque	chose	qui	me	fait	penser	à	Klimt	dans	ces	
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pièces	–	une	étoffe	tissée	avec	une	maîtrise	extraordinaire,	le	côté	décoratif	–	denses	

et	 légères	en	même	temps.	Il	est	difficile	d’affirmer	de	façon	certaine	que	Godowsky	

et	 Klimt	 se	 sont	 effectivement	 rencontrés,	 mais	 on	 sait	 que	 le	 compositeur	 a	 vécu		

à	Vienne	au	cours	des	années	1909-1914.

J’ai	 pensé	 pendant	 un	 certain	 temps	 enregistrer	 quelques	 morceaux	 tirés	 de		

La	 Renaissance	 aux	 côtés	 de	 transcriptions	 du	 répertoire	 baroque	 par	 d’autres	

pianistes	et	compositeurs	contemporains	de	Godowsky	–	Friedman	et	Busoni.	En	même	

temps,	 j’avais	eu	 l’idée	–	que	 j’ai	 d’abord	rejetée,	 la	 considérant	 comme	absurde	–	

de	 juxtaposer	 ces	 transcriptions	 avec	 des	 compositions	 baroques	 originales.	 La	

question	était	:	comment	achever	cela	stylistiquement	?	Or,	je	ne	suis	pas	satisfait	par	

les	interprétations	du	répertoire	baroque	par	la	plupart	des	pianistes	contemporains,		

et	 je	 voulais	 trouver	 une	 approche	 qui	 soit	 à	 la	 fois	 liée	 à	 la	 tradition	 romantique	

du	 début	 du	 20e	 siècle	 et	 à	 l’esthétique	 des	 interprètes	 baroques	 d’aujourd’hui.		

Donc,	en	pratique,	cela	n’a	pas	été	difficile	;	cela	m’est	même	venu	très	naturellement...



11



12

Qu’est-ce que le piano apporte de nouveau comme moyens expressifs pour 

interpréter ce répertoire ? Et n’est-il pas finalement plus complexe de 

l’aborder avec un piano plutôt qu’avec un clavecin ?

Le	piano,	étrangement,	rend	cette	musique	très	graphique,	la	simplifie	dans	un	certain	

sens.	Il	est	de	tradition	de	comparer	 le	son	du	piano	à	 la	palette	du	peintre	–	 je	ne	

pense	pas	que	ce	soit	justifié.	Les	conditions	acoustiques	peuvent	probablement	créer	

certaines	illusions,	mais	le	son	du	piano	est	assez	direct	et	“gauche”,	comparé	au	son	

du	clavecin.	En	effet,	ce	dernier	possède	beaucoup	plus	de	possibilités	agogiques.	De	

plus,	lors	d’un	enregistrement,	les	microphones	«	redressent	»	et	aiguisent	le	son	du	

piano.	La	musique	en	devient	en	quelque	sorte	plus	linéaire,	horizontale.	Il	faut	ajouter	

que	ceci	est	plutôt	le	cas	pour	les	pianos	modernes	dont	le	timbre	est	un	peu	métallique	

et	abstrait.	Les	vieux	pianos	sont	différents.

En	 fin	 de	 compte,	 le	 piano,	 comme	 le	 clavecin,	 donnent	 à	 l’interprète	 les	 solutions	

naturelles	 –	 qui	 en	 quelque	 sorte	 s’imposent	 –	 pour	 la	 musique	 en	 question.	 Il	 est	

difficile	de	dire	si	l’instrument	apporte	quelque	chose	à	la	musique	ou	non	–	la	musique	

est	plutôt	«	illuminée	»	d’une	manière	différente.	
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Il est désormais fréquent d’employer la transversalité entre les arts comme 

moyen d’enrichir l’interprétation. A quel(s) mouvement(s) esthétique(s) 

rattacheriez-vous ce phénomène de transcription chez les auteurs russes de 

ce programme ?

La	 notion	 de	 «	 transcription	 »	 au	 20e	 siècle	 a	 acquis	 beaucoup	 de	 sens	 différents.	

On	a	affaire	à	une	chaîne:	 transcription/interprétation/composition.	 Il	 faut	dire	que	

la	 composition	 a	 toujours	 été	 dans	 une	 certaine	 mesure	 liée	 à	 une	 interprétation,	

surtout	dans	le	cas	de	compositeurs	se	sentant	liés	à	la	tradition.	Par	exemple,	Brahms	

entendait	derrière	lui	«	les	pas	lourds	d’un	géant	comme	Beethoven	»,	Rachmaninov	était	

étroitement	lié	à	Tchaikovsky.	La	composition	est	donc	en	quelque	sorte	l’interprétation	

de	 la	 tradition.	 Plus	 tard,	 des	 transcriptions	 d’une	 nouvelle	 sorte	 sont	 apparues	 :		

le	Ricercar	de	Bach,	orchestré	par	Webern,	ou	le	Monument	à	Gesualdo	de	Stravinsky.	

Ces	 œuvres	 sont	 en	 fait	 des	 interprétations	 analytiques	 de	 la	 musique	 de	 Bach	 et	

Gesualdo.	Webern	et	Stravinsky	se	sont	«	appropriés	»	ces	textes,	les	ont	transformés	

en	leur	propre	musique	sans	pourtant	changer	une	seule	note	de	l’original.	D’autres	

compositeurs,	 tels	que	Reger,	Busoni,	Hindemith,	ont	 transcrit	 les	 idées	baroques	à	

leur	manière.	De	manière	générale,	 le	début	du	20e	siècle	a	vu	apparaître	toute	une	

pléiade	de	transcriptions,	interprétations	et	transformations	dans	les	différents	arts.	
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Dans	la	peinture,	il	y	avait	les	Préraphaélites.	La	cathédrale	de	Gaudi	est	elle	aussi	

une	sorte	de	transcription	architecturale	de	l’idée	de	la	cathédrale	gothique.

En	ce	qui	concerne	 les	 transcriptions	 instrumentales,	 il	s’agit	 la	plupart	du	 temps	

d’une	décoration	plus	ou	moins	riche	de	l’étoffe	musicale.	On	peut	les	distinguer	selon	

le	degré	d’intervention	de	l’auteur	dans	l’esprit	et	la	lettre	de	l’original.	Dans	ce	sens-

là,	le	rapprochement	dans	le	présent	enregistrement	entre	Rachmaninov	et	Godowsky	

peut	paraître	assez	curieux.	Leurs	transcriptions	ont	beaucoup	en	commun	pourtant	;	

Godowsky	ne	fait	que	décorer	d’une	manière	très	recherchée	et	alambiquée	le	tissu	

musical	et,	malgré	toute	la	densité	de	sa	décoration,	intervient	beaucoup	moins	dans	

le	style	de	la	musique	que	Rachmaninov,	qui	s’approprie	la	musique	pour	ne	suivre	

que	les	contours	de	l’original	de	Bach.	Rachmaninov	agit	beaucoup	plus	comme	un	

compositeur,	Godowsky	comme	un	interprète.

Sergei Kasprov
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FR

	 These	days,	the	performer	is	a	time	traveller.	The	past	has	long	been	tamed	and	

turned	into	an	organized	space.	In	quest	of	historical	authenticity,	we	try	to	fish	for	

objects	found	at	a	shallow	depth,	but	time,	the	pool	of	transparent	water,	is	deceiving,	

and	our	hands	grasp	only	emptiness.

Thinking	 that	 they	 have	 mastered	 at	 least	 two	 centuries	 of	 music,	 contemporary	

musicians	are	accustomed	to	reducing	all	to	a	single,	abstract	common	denominator.	

But	 listening	to	recordings	of	the	great	pianists	of	the	past,	we	discover	that	their	

style	is	much	closer	to	the	playing	of	contemporary	harpsichordists	than	to	academic	

interpretations!	Those	old	masters	hit	the	target	without	having	had	the	musicological	

knowledge	that	 is	currently	available.	Would	 it	not	be	better	to	free	ourselves	from	

the	stylistic	diktat	that	is	imposed	on	us	and,	renouncing	generally-accepted	ideas,	

let	ourselves	be	guided	by	our	musical	intuition	and	turn	all	our	conceptions	upside	

down?	Why	not	 try	 to	play	 the	Baroque	originals	 in	 the	Romantic	 style	or	ennoble	

the	transcriptions	of	those	works	by	adding	the	melismas	and	agogic	peculiar	to	the	

harpsichord?	A	syncretic	style?	A	Baroque	piece	performed	in	the	style	of	Art	Nouveau?	
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And	 then	what?	Many	 contradictions	would	disappear,	 and	one	would	 realize	 that	

dances	from	Rameau’s	suites	or	Scarlatti’s	sonatas	are	not	so	remote	 from	salon	

music,	the	tradition	of	which	goes	back	to	Chopin’s	miniatures,	whereas	the	caprices	

of	Godowsky’s	pieces	and	the	stylistic	research	of	French	harpsichord	music	would	

seem	to	stem	from	the	same	trunk.

Sergei Kasprov

Translated by John Tyler tuttle
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Now that there are no more polemics between ‘ancients’ and ‘moderns’, 

do you consider yourself a pianist, pianofortist or harpsichordist? 

Do these designations make sense these days?

One	could	add	to	this	list	the	organ,	which	I	played	for	a	fairly	long	period.	Making	this	

distinction	of	 course	has	a	sense,	but	 I	 think	 that	 I	 consider	myself	a	pianist	above	

all,	 for	 the	 simple	 reason	 that	 it	 is	 the	 instrument	 I	 play	 the	 most.	 Furthermore,	 I	

always	 wanted	 to	 distance	 myself	 from	 academic	 modern	 piano-playing,	 which,	 for	

me,	represents	an	aesthetic	standardized	to	the	highest	degree,	simplified	and	fairly	

inanimate.	The	practice	of	early	instruments	was	a	very	good	means	for	acquiring	this	

distance.	For	me,	there	is	a	connection	between	the	‘old	masters’	of	the	Romantic	piano	

and	harpsichordists	and	keyboard	artists	of	today.	It	amounts,	in	the	first	place,	to	work	

on	tempo	and	its	variations,	agogic1.	When	you	play	the	harpsichord,	for	example,	you	

are	led	to	doing	a	lot	of	things	that	are	not	explicitly	marked	in	the	text,	which	are	done	

according	 to	certain	conventions.	That	makes	me	think	of	pianists	 from	the	first	half	

of	the	20th	century:	they	never	followed	the	score	to	the	letter	and	yet	they	rendered	

1 ‘The	 term	 was	 introduced	 by	 H.	 Riemann	 (Musikalische	 Dynamik	 und	 Agogik,	 1884)	 particularly	
to	 describe	 those	 deviations	 from	 strict	 tempo	 and	 rhythm	 which	 are	 necessary	 for	 an	 intelligible		
rendering	of	the	musical	phrase.’	(Willi	Apel,	Harvard	Dictionary	of	Music,	1944)



20



21

the	musical	text	with	striking	precision.	I	recently	read	a	phrase	by	Andrei	Volkonsky,	

an	 avant-garde	 composer	 of	 the	 1950s-70s	 and	 pioneer	 of	 the	 harpsichord	 in	 the	

USSR,	who	emigrated	 to	France	where	he	died	 in	2008:	 ‘I	have	definitively	arrived		

at	 the	conclusion	 that	you	must	never	play	what	 is	written.	I	now	think	 that,	rather,	

the	 performer	 should	 play	 what	 is	 not	 written.’	 I’m	 ready	 to	 affix	 my	 signature	 to		

those	words.

That being the case, how did the idea of putting together this programme  

come to you?

The	idea	of	this	programme	came	to	me	a	long	time	ago.	I	was	interested	in	Godowsky’s	

transcriptions	during	a	period	of	general	craze	for	this	composer	–	everyone	was	playing	

his	transcriptions	of	Chopin’s	etudes.	I	came	across	the	score	of	the	La	Renaissance	

collection,	which	immediately	struck	me	with	its	artistic	realization	and	taste,	its	sense	

of	proportion	and	moderation.	And	above	all,	hardly	any	piece	in	the	collection	had	that	

excessive	side	that	is	often	typical	of	Godowsky.	There	is	something	in	these	pieces	that	

makes	me	think	of	Klimt	–	a	fabric	woven	with	extraordinary	skill,	the	decorative	side	–,	

dense	and	light	at	the	same	time.	(It’s	difficult	to	affirm	for	sure	whether	Godowsky	and	

Klimt	indeed	met,	but	we	know	the	composer	lived	in	Vienna	between	1909	and	1914).

For	 awhile,	 I	 thought	 of	 recording	 a	 few	 pieces	 from	 La	 Renaissance	 alongside	
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transcriptions	of	the	Baroque	repertoire	by	other	pianists	and	composers	contemporary	

with	Godowsky:	Friedman	and	Busoni.	At	the	same	time,	I	had	had	the	idea	–	that	I	initially	

rejected,	deeming	it	absurd	–	of	juxtaposing	these	transcriptions	with	original	Baroque	

compositions.	The	question	was:	How	to	achieve	that	stylistically?	I’m	not	satisfied	with	

most	interpretations	of	the	Baroque	repertoire	by	contemporary	pianists	and	wanted	

to	find	an	approach	linked	both	to	the	Romantic	tradition	of	the	early	20th	century	and	

to	the	aesthetic	of	today’s	Baroque	specialists.	So,	in	practice,	that	was	not	difficult	for	

me;	it	even	came	quite	naturally.

What does the piano contribute that is new in terms of expressive means for 

interpreting this repertoire? And is it not, in the final analysis, more complex 

to tackle it on the piano rather than on the harpsichord?

Strangely,	the	piano	makes	this	music	quite	graphic,	simplifying	it	 in	a	certain	sense.	

It	 is	 customary	 to	compare	 the	sound	of	 the	piano	with	a	painter’s	palette,	which	 I	

don’t	 think	 is	 justified.	Acoustic	 conditions	 can	 probably	 create	 certain	 illusions,	 but	

the	piano’s	sound	is	fairly	direct	and	‘gauche’,	compared	with	that	of	the	harpsichord.	

In	fact,	the	latter	has	far	more	agogic	possibilities.	Furthermore,	during	a	recording,	

the	microphones	amplify	and	sharpen	the	sound	of	the	piano,	and	in	a	way,	the	music	

becomes	more	linear	and	horizontal.	I	have	to	add	that	this	is	more	the	case	with	modern	
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pianos	whose	timbre	is	somewhat	metallic	and	abstract.	Old	pianos	are	different.

In	the	final	analysis,	the	piano,	like	the	harpsichord,	gives	the	performer	natural	solutions	

–	which,	in	a	way,	impose	themselves	–	for	the	music	in	question.	It	is	difficult	to	say	

whether	the	instrument	contributes	something	to	the	music	or	not	–	rather,	the	music	

is	‘illuminated’	in	a	different	way.	

It is henceforth frequent to use transversality between the arts as a means 

for enriching the interpretation. To which aesthetic movement(s) would you 

attach this phenomenon of transcription amongst the Russian composers on 

this programme?

In	the	20th	century,	the	notion	of	‘transcription’	has	taken	on	many	different	meanings.	We	

are	dealing	with	a	chain:	 transcription/interpretation/composition.	 It	must	be	said	 that	

composition	has,	to	a	certain	degree,	always	been	 linked	to	an	 interpretation,	especially	

in	 the	 case	 of	 composers	 feeling	 linked	 to	 tradition.	 For	 example,	 Brahms	 heard	 ‘the	

heavy	 footsteps	 of	 a	 giant	 like	 Beethoven’	 behind	 him,	 while	 Rachmaninov	 was	 closely	

tied	to	Tchaikovsky.	So	composition	 is,	 in	a	way,	 the	 interpretation	of	 tradition.	Later	on,	

transcriptions	of	a	new	sort	appeared:	Bach’s	Ricercar,	as	orchestrated	by	Webern,	or	

Stravinsky’s	Monumentum	pro	Gesualdo.	Those	works	are,	in	fact,	analytical	interpretations		

of	 the	 music	 of	 Bach	 and	 Gesualdo;	 Webern	 and	 Stravinsky	 simply	 ‘appropriated’	
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these	 texts	 and	 transformed	 them	 into	 their	 own	 music	 without,	 however,	 changing	

a	 single	note	of	 the	original.	Other	 composers,	 such	as	Reger,	Busoni	 or	Hindemith,	

transcribed	 Baroque	 ideas	 in	 their	 own	 manner.	 Generally	 speaking,	 the	 beginning	

of	 the	 20th	 century	 witnessed	 a	 whole	 host	 of	 transcriptions,	 interpretations	 and	

transformations	 in	 the	 different	 arts.	 In	 painting,	 there	 were	 the	 Pre-Raphaelites.	

Gaudí’s	 cathedral,	 too,	 is	 a	 sort	 of	 architectural	 transcription	 of	 the	 idea	 of	 the		

Gothic	cathedral.

As	concerns	 instrumental	 transcriptions,	most	of	 the	time	this	 is	a	matter	of	more	or	

less	rich	decoration	of	 the	musical	 fabric.	They	can	be	distinguished	according	to	 the	

degree	of	the	author’s	intervention	in	the	spirit	and	letter	of	the	original.	In	that	sense,	

the	parallel	in	the	present	recording	between	Rachmaninov	and	Godowsky	may	appear	

rather	curious.	Yet	their	transcriptions	have	much	in	common:	Godowsky	only	decorates	

the	musical	fabric	in	a	highly	mannered	and	convoluted	way	and,	despite	all	the	density	

of	his	decoration,	intervenes	much	less	in	the	style	of	the	music	than	Rachmaninov,	who	

appropriates	the	music	to	follow	only	the	outlines	of	Bach’s	original.	Rachmaninov	acts	

much	more	like	a	composer,	Godowsky	like	a	performer.

Sergei Kasprov

Translated by John Tyler tuttle
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