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ARTHUR SCHOONDERWOERD

Les francs-comtois le connaissent bien, après 8 éditions du Festival de Musiques Anciennes de 
Besançon/Montfaucon et les nombreux concerts, pleins de charme, qu’il y a donnés. Ogre pour 
les enfants, aux côtés d’Alexandra Rübner, pianiste « récitant » de merveilleuses mélodies françaises 
avec Isabelle Druet, pianiste concertant avec Cristofori dans les chefs-d’œuvre de Beethoven et 
de Mozart, Arthur Schoonderwoerd offre de fabuleux moments de convivialité et de découverte 
autour de tous ses pianos, clavicordes, pianoforte, tous différents…

Arthur Schoonderwoerd et ses pianos habitent le petit village de Montfaucon, il est considéré 
comme l’un des pianofortistes les plus importants de sa génération. Son terrain de prédilection 
va des recherches sur l’interprétation de la musique pour piano des 18ème et 19ème siècles et sur 
le répertoire à tort oublié de cette période, à l’observation de la grande diversité d’instruments à 
clavier qui jalonnèrent ces deux siècles.

Après avoir obtenu, entre autres, un diplôme de concertiste en piano moderne au conservatoire 
d’Utrecht (Pays-Bas), il fait des études de piano historique au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris dans la classe de Jos van Immerseel. En 1995, il obtient un Premier 
Prix à l’unanimité dans cette discipline et termine ensuite ses études par un brillant cycle de 
perfectionnement.

En 1995, Arthur Schoonderwoerd remporte le 3ème Prix et le Prix de la radio belge (BRT3) 
lors du concours de piano-forte du 32ème Festival de Musique Ancienne de Bruges (Belgique). 
En 1996, il est nommé lauréat Juventus par le Conseil de l’Europe lors des Sixièmes Rencontres 
Européennes de Jeunes Musiciens. Il reçoit également le prix de la meilleure performance 
individuelle lors du Concours Van Wassenaer 1996, 9ème Concours International d’Ensembles 
de Musique Ancienne.

Parallèlement à une carrière soliste dans le monde entier, il consacre une grande partie de son temps 
à la musique de chambre et au répertoire du lied et de la mélodie. Il se produit fréquemment avec des 
chanteurs tels Johannette Zomer, Hans Jörg Mammel, Sandrine Piau, David Wilson Johnsen, et des 
instrumentistes tels que Eric Hoeprich, Jaap ter Linden, Barthold Kuijken, Wilbert Hazelzet, Miklos 
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Spányi, Graf Mourja, François Leleux, Marie Hallynck, Ronald van Spaendonck, etc. Avec son 
orchestre Cristofori, il défriche le répertoire pour piano et l’orchestre d’une manière très personnelle. 
Sa discographie comprend 21 titres dont de nombreux primés, notamment le premier volet 
de l’intégrale des concertos pour piano de Mozart, enregistré lors du 6ème Festival de musiques 
anciennes de Besançon/Montfaucon en 2011 et sorti chez Accent en février 2012, qui a reçu un 
Choc du magazine Classica - Le Monde de la musique et les meilleures critiques en Allemagne. 
Parmi les autres œuvres enregistrées notons : La Bonne Chanson de Gabriel Fauré, avec Jasper 
Schweppe (FutureClassics101, 2010), avec  Cristofori, l’intégrale des  Concerti  pour piano de 
Ludwig van Beethoven (3 vol. Alpha 79, 122, 155, 2005/2008/2010) et des Concertos hollandais 
pour piano-forte et orchestre (Alpha 52, 2004), des Ballades et Nocturnes et des Mazurkas, valses et 
autres danses de Frédéric Chopin sur un piano Pleyel 1836 (2 vol. Alpha 040 & 144, 2003/2009), 
avec Hans Jörg Mammel, lesLiederAuf Flügeln des Gesangesde Félix Mendelssohn Bartholdy 
(CARUS 83430) etWinterreise de Franz Schubert (Alpha 101, 2006), avec Johannette Zomer 
Kennst du das Land? Lieder et pièces pour le piano-forte de Franz Schubert (Alpha 044, 2003), 
avec Sophie Karthäuser,  Mozart the Magician, lieder et pièces pour le piano-forte (Q-disque 
97020), “Krokodil”:Oeuvres de Dmitri Chostakovich (Alpha 55, 2004).

Depuis 2004, Arthur Schoonderwoerd enseigne le piano historique et la musique de chambre au 
Conservatoire Supérieur de Barcelone (Espagne). 

Arthur Schoonderwoerd is one of the most important fortepianists of his generation. His areas of 
special interest include the interpretation of music for the piano of the 18th and 19th, the unjustly 
neglected repertoire of this period, and the study of the various keyboard instruments of this period. 

After receiving a Master of Music Degree in Modern Piano at the Conservatory of Music, Utrecht 
(the Netherlands), Arthur Schoonderwoerd attended the Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris, where he studied Historical Keyboards with Jos van Immerseel. In 
1995, he was unanimously awarded First Prize and obtained his Master’s Degree. He went on to 
earn his Cycle de Perfectionnement with first-class honours. 
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In 1995, he was awarded both Third Prize  and the Belgian Radio (BRT3) Prize at the 32nd Early 
Music Festival of Brugges, Belgium. In 1996, he was nominated the Juventus Laureate by the 
European Council at the sixth European Meeting of Young Musicians. He also was awarded 
the prize for the best solo performance for the 1996 Van Wassenaer Competition at the Ninth 
International Competition for Early Music Ensembles. 

Arthur Schoonderwoerd performs solo concerts throughout the world. He also devotes his time 
to chamber music and to the repertoire of the Lied. He performs frequently with well-known 
singers such as Johannette Zomer, Hans Jörg Mammel, Sandrine Piau, Isabelle Druet, Jan 
Kobow, David Wilson Johnsen, and Mark Padmore, and with musicians such as Eric Hoeprich, 
Jaap ter Linden, Barthold Kuijken, Wilbert Hazelzet, Miklos Spányi, François Leleux, Marcel 
Ponseele. He conducts and performs with his orchestra, Cristofori, exploring and illuminating 
the repertoire for piano and orchestra in his own unique style. 

All recordings in Arthur Schoonderwoerd’s discography  are  performed on historical pianos or 
facsimiles thereof. Since 2001, he has worked mainly with the Alpha label (awarded best label 
in 2005); his Alpha recordings include, among others, Dutch piano concertos and the complete 
piano concertos by Beethoven. Since 2011 he has start with Ensemble Cristofori a complete 
recording cycle of the Mozart piano concertos for the label “Accent”.

Since 2004, Arthur Schoonderwoerd has been teaching classes in historical keyboards and 
chamber music at the Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) Barcelona, Spain.
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MUSIQUES EN PERSPECTIVES

Musiques en Perspectives est une association à but non lucratif créée en 2006. Elle a pour objectif 
de familiariser un large public avec  la musique sur instruments d’époque : médiévale, renaissance, 
baroque, classique ou romantique. Avec sa série de concerts « Trésors de Musique de Chambre », 
son « festival Besançon-Montfaucon » et les nombreux autres concerts qu’elle organise chaque 
année,  cette association mène une forte action de sensibilisation envers le jeune public de moins 
de 26 ans, notamment des jeunes présentant un handicap et/ou issus de milieux dé- favorisés.

Il est primordial pour Musiques en Perspectives d’éduquer le public à cette musique et de rendre 
ses spectacles accessibles au plus grand nombre en échangeant avec des collèges et des écoles 
primaires, et en proposant des prix de concerts raisonnables, des concerts off gratuits, une  
présentation des instruments d’époque, des classes de maître au conservatoire et des formats de 
concerts accessibles.

Musiques en Perspectives is a nonprofit organization founded in 2006. It aims to acquaint a 
wider audience for music on period instruments : medieval, renaissance, baroque, classical and 
romantic music. With its concert series «Trésors de Musique de Chambre « , its «Besançon- 
Montfaucon» festival and many other concerts organized each year, the association carries a 
strong advocacy for young audiences under 26 years including people with disabilities and / or 
from disadvantaged backgrounds.

It is essential for Musiques en Perspectives to educate the public to classical music in order to 
make it accessible to everyone by  exchanging with schools, by proposing free concerts, master 
classes at the conservatory and short concerts.
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CRISTOFORI

Créé en 1995 par Arthur Schoonderwoerd, son directeur artistique, Cristofori rassemble des 
interprètes jouant sur instruments historiques, en formation orchestrale ou en effectif de musique 
de chambre, pour défricher tous les répertoires du 18ème au 21ème siècle. Son nom s’inspire de celui 
du grand facteur d’instrument à clavier florentin du début du 18ème siècle, Bartolomeo Cristofori. 
Tous les programmes de Cristofori sont élaborés avec grand soin et sont le fruit de recherches 
poussées notamment des sources musicales. L’Ensemble Cristofori a pour but de familiariser un 
large public avec la musique et l’exécution musicale sur instruments historiques.

Cela passe entre autres par :

- l’organisation de concerts ;

- la mise en valeur d’un patrimoine musical en lien avec son contexte littéraire, architectural, 
artistique et culturel dans le sens le plus large du terme ;

- la mise en valeur du patrimoine architectural, musical et culturel français et européen ;

- la production d’enregistrements musicaux sur instruments d’époque ou copies d’instruments 
d’époque ;

- l’encouragement d’un enseignement professionnel et amateur notamment au moyen de 
stages ou classes de maître ;

- l’échange de contacts et d’informations dans le domaine de la musique ancienne entre 
facteurs d’instruments, musiciens et public ;

- l’édition de musique ancienne basée le plus possible sur les sources historiques (fac-similés 
autographes, premières éditions).

La taille et la composition de l’ensemble est déterminée par le répertoire exécuté et va du duo 
à une grande formation composée d’instrumentistes et de chanteurs. Basées sur des recherches 
méticuleuses, les interprétations sensibles et colorées de l’Ensemble Cristofori présentent des idées 
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nouvelles et révolutionnaires sur l’équilibre, l’improvisation, la basse continue, le contrepoint, et 
les sonorités orchestrales.

Cristofori se produit dans des salles et festivals prestigieux de toute l’Europe tels que le Théâtre 
de la Ville de Paris, le festival de Potsdam, le Concertgebouw d’Amsterdam, le festival de Musique 
ancienne de Moscou, le festival de Musique ancienne de Bruges, le Festival de musique ancienne 
de Barcelone, etc.

La discographie de l’Ensemble Cristofori saluée et applaudie par la critique internationale 
comprend notamment l’intégrale des concertos pour piano de Beethoven et un CD avec des 
concertos hollandais pour le Label Alpha ainsi qu’un enregistrement des concertos de Georg 
Wihelm Gruber (2010) pour le label Pan Classics. En 2012, l’Ensemble Cristofori a commencé 
à enregistrer l’intégrale des concertos pour piano de Mozart pour la société de disque Accent.

Cristofori is one of the world’s most innovative ensembles for classical and early romantic music. 
It is an international group of instrumentalists – united in Besançon, France, under the direction 
of the Dutch fortepianist and conductor Arthur Schoonderwoerd – for historically informed 
performances and recordings of Western European music from Enlightenment till the Early 
Romantic Era. The size and disposition of the ensemble is determined by the repertoire being 
performed, and ranges between a duo to a large instrumental ensemble with vocalists. Based on 
meticulous research and intensive rehearsal  Christofori’s sensitive and colourful performances 
show new, revolutionary ideas about balance, improvisation, basso continuo, counterpoint and 
early orchestra sound.

Cristofori can look back on almost fifteen years of international concert tours, performing 
throughout Europe, Russia and South Africa. It has brought to life over fifty concert programs 
that encompass the entire spectrum of 18th and early 19th century orchestral music with and 
without fortepiano. The work of the ensemble is divided between a small touring ensemble 
of instrumental soloists, and a larger ensemble with vocalists for the performance of masses, 
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opera and oratoriums. Cristofori inspires new generations of young performers, many of whom 
are trained in professional courses given by Arthur Schoonderwoerd at the Barcelona Superior 
Conservatory (ESMUC).

Cristofori’s  highly praised discographie contain the integral version of all six Beethoven piano 
concertos, a recording with piano concertos of Dutch composers around 1800 (Alpha Productions) 
and a recording with Gruber concertos (Pan Classics). Since 2011 Cristofori has start a recording 
project of the complete Mozart Piano concertos for the German label Accent.
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Illustration :
Jacques Louis David

Paris, 1748 - Bruxelles, 1825
Portrait de Pierre Sériziat, 1795

Huile sur bois [toile], 129 x 95 cm
Paris, Musée du Louvre
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Der Neue Orpheus

Heil euch, süsse Harmonien;
Euch verdank’ ich nur mein Glück!
Chloen saß ich jüngst zur Seite;
Doch sie spielte die Zerstreute,
Und ihr Blick floh meinen Blick.

Schüchtern wagt’ ichs unter Seufzern,
Meine Gluth ihr zu gestehn,
Wagt’s, ihr sanft die Hand zu
drücken;
Doch sie zog, mit finstern Blicken,
Sie zurück, und wollte gehen.

Kaum bewog ich sie, zu bleiben,
Angeloben mußt ich ihr,
Nie von Liebe mehr zu sprechen.
Mein Gelübde nicht zu brechen,
Setzt’ ich stumm mich ans Clavier.

Und nun klagt’ ich auf den Saiten,
Ihr der Sehnsucht heissen Drang:
Seufzer, Bitten, Schmeicheleyen
Mußte mir die Tonkunst leihen
Amor half; die List gelang.

Milder wurden Chlöens Züge,
Bey der sanften Harmonie;
Lauschend saß die Spröd’ und hörte;
Was in Worten sie empörte,
Hatt’ in Tönen Reiz für sie.

In den schmelzendsten Accorden,
Mahlt’ ich nun der Liebe Glück;
Leis’ erwachendes Verlangen
Röthete des Mädchens Wangen,
Sympathie verrieth ihr Blick.

Schlau ersah ich meinen Vortheil,
Eilte zu des Stückes Schluß,
Fragte „Liebst du mich?’’ sie wieder;
Chloe schlug die Augen nieder
Und die Antwort war ein Kuß.

Friedrich Schiller
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Ludwig van Beethoven

(1770 -1827)
Concerti 4 & 5pour le pianoforte avec accompagnement d’orchestre

Concerto pour pianoforte no. 4 en Sol majeur op. 58 (1806)

1. Allegro moderato 16’18
2. Andante con moto 3’56
3. Rondo. Vivace 10’41

Concerto pour pianoforte no. 5 en Mi bémol majeur op. 73 - «Empereur» (1810)

4. Allegro 21’12
5. Adagio un poco moto 6’42
6. Rondo. Allegro, ma non troppo 10’46

Merci à
Giuseppe Accardi, Sietse Kok, Vincent Ligtvoet,

Maricarmen Palma, Tilman Skowroneck, Baldrick Deerenberg,
Annette van Vorselen, Henk Bijlsma & Ties van Roosendaal,

à Frans Sedee pour l’accord du piano, 
& au Muziekcentrum Vredenburg d’Utrecht (Pays-Bas)

Enregistré en septembre 2004 au Muziekcentrum Vredenburg d’Utrecht, Pays-Bas
Son & montage : Hugues Deschaux assisté de Harry de Winde

Photographies : Robin Davies
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Arthur Schoonderwoerd, pianoforte
Piano-forte de Johann Fritz (Vienne) entre 1807 & 1810

Ensemble Cristofori
Corrado Bolsi, premier violon
Atilio Motzo, deuxième violon
Anfisa Kalininia, premier alto
Martin Boeken, deuxième alto

Clare Tunney, premier violoncelle
Thomas Luks, deuxième violoncelle

David Sinclair, contrebasse
Wilbert Hazelzet, premier traverso

Marion Moonen, deuxième traverso
Peter Frankenberg, premier hautbois

Anna Starr, deuxième hautbois
Eric Hoeprich, première clarinette

Toni Salar Verdu, deuxième clarinette
Javier Zafra, premier basson

Eyal Streett, deuxième basson
Erwin Wieringa, premier cor

Karen Libischewski, deuxième cor
Will Wroth, première trompette

Geerten Rooze, seconde trompette
Maarten van der Valk, timbales
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Jacques Louis David
Paris, 1748 - Bruxelles, 1825

Portrait de Pierre Sériziat, 1795
Huile sur bois [toile], 129 x 95 cm

Paris, Musée du Louvre

 Proche, trop proche de Robespierre qui a fini par hériter du titre de « tyran » jadis dévolu à 
un roi qui, s’agissant de Louis XVI, l’était si peu, David est rapidement inquiété par le nouveau 
régime aussitôt son maître à penser trucidé et la Terreur renversée. On l’accuse de haute trahison, 
on lui reproche la dénonciation de citoyens innocents – David a l’épithète assassine –, on le fait 
prisonnier à deux reprises au Luxembourg, circonstance qui l’amène à peindre le premier et seul 
véritable paysage de son œuvre. Après ces épisodes de captivité, malade, l’artiste obtient sa relaxe 
accordée avec réticence par le Comité de sûreté générale de la Convention en raison de son état, 
mais celle-ci est assortie d’une assignation à résidence. Accompagné d’un gendarme, le peintre se 
retire à la campagne où il est accueilli par Emilie Sériziat, née Pécoul, sœur de sa femme Marguerite-
Charlotte David dont il est séparé – elle est royaliste – et par son mari le juriste Pierre Sériziat devenu 
substitut auprès du tribunal de cassation grâce à l’entremise du peintre. Le couple est propriétaire 
d’une ferme à Saint-Ouen en Brie – Seine-et-Marne – à une trentaine de kilomètres à l’Est de Paris. 
C’est dans ce contexte familial et champêtre presque heureux, parenthèse à son activité politique, 
qu’un David au bord de l’épuisement essaie de refaire ses forces et se remet au travail. Par gratitude 
envers ses hôtes, il en réalise le portrait, les portraits, car il s’agit d’une paire, une nouveauté qui 
s’éloigne de la tradition. Il en sera assez fier au point de les considérer comme des preuves réitérées 
de son talent, intact malgré les ennuis qu’il a subis et qui ont porté atteinte à l’équilibre général de sa 
personne. Le succès de ces œuvres au Salon de 1795 permet à l’artiste de voir sa réputation rétablie 
alors que l’amnistie du 4 brumaire an IV confirme son élargissement et sa réhabilitation à la veille du 
Directoire.
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 Tandis que l’épouse est portraiturée à son retour de l’extérieur où elle a cueilli une magnifique 
gerbe de fleurs sauvages et est peinte avec son fils à l’intérieur de la maison selon la pratique habituelle de 
l’artiste, l’avocat est pour sa part représenté en plein air dans un cadre naturel qui, s’il est presque de règle 
dans le portrait anglais, constitue une exception chez le peintre parisien qui semble préférer les lieux clos. 
Or David se plaît à accompagner son parent par alliance lors de courses qui le mènent sur ses terres. 
Ce portrait direct et vivant empreint de spontanéité donne l’impression d’avoir été exécuté lors de 
l’une de ces promenades. Abordé da sotto in su – en « contre-plongée » – le modèle porte les vêtements 
du délassement, mais aussi de la réussite sociale : délicate chemise à jabot, gilet serré sur la taille 
et ouvert au niveau du buste, manteau à gros boutons bien coupé, seyant et confortable, superbe 
pantalon moulant en daim clair, gants de cuir souple tenus à la taille avec l’élégance de la nonchalance 
et, surmontant la chevelure poudrée, le haut-de-forme arborant l’obligatoire bien que discrète cocarde 
bleu-blanc-rouge qui, réelle ou feinte, identifie la sympathie républicaine.
Des bottes de la meilleure peau et la cravache complètent l’attirail et indiquent que le maître des lieux 
est cavalier, ce qui lui donne une contenance et un air d’autorité masculine bienvenue. L’homme, 
dont l’épiderme rougi se ressent de l’exposition répétée à l’air, au vent, et au soleil ou manifeste peut-
être un début de couperose consécutif à la consommation régulière d’alcool, regarde le spectateur 
droit dans les yeux avec la satisfaction de la réussite et l’affirmation insistante de la confiance en soi. 
Le modèle est parvenu à aménager un équilibre entre une solidarité commandée par la nouvelle vie 
démocratique consécutive à la Déclaration des Droits de l’Homme et l’appartenance à l’élite issue de 
l’abolition, plus théorique que réelle, des privilèges. L’homme est franc-maçon bon ton et fait partie 
de la classe sociale montante qui compte et qui dispose des relations utiles à une brillante carrière. 
Ayant retiré son imposant carrick décoré de la réglementaire bande dorée, il l’a posé sur le rocher 
envahi par la mousse et le lierre pour éviter de salir sa délicate culotte.

 La nouvelle expérience de la nature récemment acquise par le peintre se poursuit et lui fait 
représenter quelques espèces végétales il est vrai davantage suggérées que décrites avec précision. 
Le ciel nuageux de la Brie a remplacé le fond neutre aveugle habituel et met la silhouette en relief avec 
naturel et vraisemblance, ce qui achève de convaincre l’interlocuteur de la réalité de la présence du 
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modèle et de l’empathie de son regard. Dans l’ambiance privée d’une retraite obligée, l’orientation 
édifiante de l’art martial de David est abandonnée avant de connaître bientôt une résurgence. 
Le fondateur de l’école néoclassique est en effet peintre de figures et, comme ses collègues et élèves, 
manifeste un intérêt marqué pour le corps masculin, motif chargé d’une symbolique morale en phase 
avec les sentiments révolutionnaires.

Cette esthétique « virile » fondée sur le dessin ciselé de formes musclées et Spartiates est vectrice 
d’héroïsme, valeur portée au pinacle des idéaux de la Révolution. Grand ordonnateur des rituels 
qui en ponctuent les innombrables célébrations, l’artiste maîtrise un genre devenu paradigme 
artistique de la nouvelle ère et l’impose comme exigence éthique. Déjà, à la fin de l’Ancien Régime, 
le Serment des Horaces avait annoncé le virage et constitué le manifeste de la nouvelle doctrine. 
D’abord formé auprès de Boucher, un lointain parent dont la rocaille lui paraît aussi datée que 
frivole, puis élève de Vien qu’il accompagne à Rome, David, lecteur de Plutarque et admirateur des 
grands hommes, opère un virage radical et inscrit sa démarche artistique dans une lignée remontant 
à l’Antiquité classique revisitée par les Italiens et Nicolas Poussin dont il se réclame. Or il reprend du 
service dès l’apparition à l’avant-scène de Bonaparte qu’il admire. Sa fidélité et son zèle envers le Corse 
ne se démentent pas et ce, même lorsque celui-ci se fait empereur, mais aussi après sa chute puisqu’il 
demeure sourd aux avances de la Restauration. Il y a une parenté entre David et Beethoven, caractères 
entiers et passionnés, mais un décalage entre l’attitude politique de l’un et de l’autre. Le compositeur 
qui avait fait confiance au général l’exècre dès qu’il a vent du sacre alors que le peintre continue 
d’aduler jusqu’à la fin celui dont il est le thuriféraire et que toute l’Europe abhorre. S’éloignant d’une 
formule mise en veilleuse pendant sa réclusion, le portrait de Sériziat présente une figure revendiquant 
son individualité, adoucie, sensuelle dans son attitude engageante, douée de souplesse, physique et 
psychologique, avivée par la finesse des textures, qualités qui tranchent sur les héros abstraits et lointains 
représentés par David.

 La multiplicité des diagonales, un sentiment nouveau du coloris, l’opposition entre le clair et 
le sombre sont des relents baroques qui animent la composition. S’ils font place à l’orchestre, les 
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concertos pour clavier numéros 4 et 5 n’en gomment pas pour autant le rôle du soliste. L’interprétation 
à un nombre limité d’instruments par partie rétablit la vérité artistique et suggère un rapprochement 
entre une œuvre picturale relevant du domaine de l’intimité et une musique débarrassée des accents 
tonitruants du romantisme, sensibilité dont participent les compositions d’un peintre qui croit 
pourtant devoir en découdre avec ses tenants.

Denis Grenier
Département d’histoire

Université Laval, Québec – avril 2005

ut pictura musica

La musique est peinture, la peinture et musique
home / retour
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vienne sous L’emprise de napoLéon

Le règne du Saint-Empire romain germanique touchait à sa fin et la suprématie séculaire des Habsbourg 
semblait condamnée au déclin. Avec ses conquêtes de la Toscane, de Venise et de diverses autres parties 
d’Italie, Napoléon mit François II (1768 - 1835, empereur à partir de 1792) dans une situation 
tellement critique que ce dernier se vit forcé de modifier son nom en 1804. Il devint alors François 
Ier, « Empereur d’Autriche ». Le 2 décembre 1805, sa position se dégrada encore durant la bataille 
d’Austerlitz - nommée parfois aussi « bataille des trois empereurs » - lorsque avec l’empereur Alexandre 
de Russie il fut pris de vitesse par Napoléon. Vienne fut occupée par les Français et les Habsbourg, 
dans le cadre de la Paix de Presbourg, les Autrichiens durent faire un grand nombre de concessions 
à Napoléon. Les péripéties de cette guerre provoquèrent également une détérioration de l’économie 
autrichienne et une effrayante augmentation de l’inflation. La dette de l’état devint progressivement 
incontrôlable, ce qui en 1811 conduisit à la banqueroute de l’empire autrichien.
En avril 1809, les Autrichiens tentèrent une fois encore leur chance sous la houlette de l’archiduc 
Charles (1771-1847), frère de François. Napoléon, surpris en Espagne par l’annonce d’une attaque 
prochaine de ses unités militaires situées dans le sud de l’Allemagne, se rendit ventre à terre en Bavière 
pour défendre l’honneur de la France. Il prit le haut commandement de ses forces armées et refoula 
l’armée autrichienne jusqu’à Aspren, à proximité de Vienne. Charles y remporta de justesse la victoire 
sur les Français les 22 et 23 mai, mais Napoléon reprit le dessus durant la bataille de Wagram les 8 et 
9 juin. L’Autriche était abattue. La Paix de Schönbrunn, signée le 14 octobre 1809, obligea l’Autriche 
à céder Salzbourg, la Dalmatie et la Crimée à la France. L’Autriche perdit alors son accès aux eaux 
internationales.
Dès le début, Ludwig van Beethoven avait été un ardent partisan des idéaux de la Révolution française : 
liberté, égalité, fraternité. La liberté que les Viennois avaient acquise durant le règne de l’empereur 
Joseph II (1741 - 1790) fut cependant fortement restreinte après 1790 par Léopold II (1747 - 1792, 
nommé empereur en 1790) et à partir de 1792 par l’empereur François II. L’Etat prit un caractère 
de plus en plus totalitaire, donnant un rôle important à la police secrète et à un vaste appareil de 
censure. Les intellectuels et les artistes viennois jetaient des regards jaloux en direction de la France 
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révolutionnaire qui semblait permettre une certaine égalité entre les classes sociales et propageait la 
liberté d’expression. Beethoven était donc partisan de la France, en tout cas jusqu’au jour où en 1804 
Napoléon se sacra lui-même empereur ! Dès ce moment, exaspéré par la vanité et l’égocentrisme de 
Napoléon, son sentiment profrançais se mua de façon radicale en un sentiment proautrichien.

infLuence des pianos erard sur La facture viennoise

En août 1803, Beethoven acheta un « piano en forme de clavecin » au facteur de pianos parisien 
Sébastien Erard. Cet instrument possédait une étendue de cinq octaves et demie, quatre pédales 
(qui commandaient les registres luth et una corda, la sourdine et les étouffoirs) et une mécanique 
anglaise à simple pilote. En 1801, il avait découvert chez Joseph Haydn, son ancien maître, collègue 
et concurrent, un piano à queue qu’Erard avait offert au célèbre compositeur. Enthousiasmé par les 
nouvelles possibilités qu’apportait cet instrument, Beethoven se renseigna à la fin de l’année 1802 
pour savoir s’il pouvait acheter au facteur de pianos viennois Anton Walter un instrument pourvu 
d’un registre una corda similaire à celui du piano Erard de Haydn. Le modèle d’Anton Walter ne 
s’y prêtait pas. Beethoven décida de prendre en charge les frais de transport et de commander un 
instrument au facteur français. Dans son excellent article intitulé « l’Erard de Beethoven », Tilman 
Skowroneck a récemment fait part d’un certain nombre de découvertes. Après une période de plaisir 
et de satisfaction, les touches trop courtes et le toucher trop peu direct de ce piano posèrent problème 
à Beethoven.

En 1805, il demanda au facteur de pianos viennois Andréas Streicher d’adapter l’instrument aux normes 
de jeu viennoises et Streicher en profita pour étudier de très près l’instrument. Nanette et Andréas 
Streicher modifièrent ensuite leurs instruments sous l’influence de ce nouveau « goût français » et 
ceux-ci donnèrent lieu peu à peu à une nouvelle esthétique sonore viennoise. Munis d’un registre una 
corda tout en conservant le toucher léger, direct, de la mécanique viennoise, ces instruments acquirent 
également une sonorité plus ronde et plus puissante. Comme d’autres facteurs viennois commencèrent 
alors aussi à s’inspirer du son des pianos français et anglais, notamment Johann Fritz, on peut affirmer 
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que l’influence de Beethoven sur la facture de pianos viennoise fut sans doute considérable.
Si Beethoven se désintéressa du piano Erard après 1811, ce fut probablement parce qu’un grand 
nombre de bons instruments viennois de six octaves étaient disponibles sur le marché et que son 
propre instrument de cinq octaves et demie, mal entretenu, se trouvait dans un état lamentable. 
Le piano Erard est pour nous toutefois d’une grande importance puisque Beethoven tint compte des 
aspects sonores, des registres et de l’étendue de cet instrument durant la composition de son quatrième 
concerto (1806). D’autre part, le manuscrit du cinquième concerto (1809), écrit pour un piano de six 
octaves, comprend une variante facultative pour un instrument de cinq octaves et demie.

Beethoven et L’archiduc rudoLph

Beethoven rencontra probablement l’archiduc Rudolph (1788 - 1831), frère cadet de l’empereur 
François, vers 1804. Peut-être firent-ils connaissance lors d’un concert dans l’un des palais de ces 
souverains Lobkowitz, Rasumovsky, Kinsky ou Lichnowsky férus de musique ? Quoi qu’il en soit, 
il est certain que Rudolph désirait recevoir des leçons de piano et de composition de Beethoven et 
que Beethoven fut honoré de donner conseil à cet excellent pianiste et jeune homme profondément 
aimable. Rudolph était initialement destiné à embrasser une carrière militaire, mais sa nature chétive et 
ses problèmes de rhumatismes l’orientèrent vers une carrière ecclésiastique qui semblait plus répondre 
à ses attentes. Après avoir pourtant défendu son pays entre 1811 et 1815 contre l’envahisseur français, 
il devint enfin archevêque d’Ölmutz en 1819. Il fut la seule personne à qui Beethoven dédia autant 
de compositions importantes, toutes des chefs-d’œuvre : le quatrième et le cinquième concerto, la 
sonate pour piano « Les Adieux », la sonate « Hammerklavier » op. 106, le triple concerto, la sonate pour 
violon op. 96, la Missa Solemnis, le trio « Archiduc », et la Grande fugue. Cela s’explique en partie par 
le grand respect qu’avait Beethoven pour les qualités humaines de Rudolph. La rente que les princes 
Kinsky, Lobkowitz et l’archiduc Rudolph versèrent à Beethoven à partir de 1809 jusqu’à la fin de sa 
vie afin de dissuader Beethoven d’accepter une fonction à la cour de Jérôme Bonaparte à Kassel joua 
toutefois ici également un rôle important. Après la faillite autrichienne et le décès des princes Kinsky 
et Lobkowitz, Rudolph resta le seul protecteur sincère et fidèle de Beethoven.
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Le quatrième concerto pour piano de Beethoven

« Der Neue Orpheus », poème de Friedrich Schiller paru en 1796 dans le mensuel poétique « Die 
Horen », fut peut-être pour Beethoven une source d’inspiration pour le premier mouvement de son 
quatrième concerto pour piano. Ce mouvement traduirait ainsi le tableau suivant : Orphée, poète 
musicien, se sert de son piano pour exprimer son amour pour Chloé, et essaye de la conquérir par 
des cajoleries, des questions et des soupirs, des accords languissants et de douces harmonies. Selon 
le musicologue Owen Jander, le deuxième mouvement se déroulerait dans le royaume des ombres : 
Orphée tente de sortir sa bien-aimée des mains d’Hadès et des furies. Il y réussit grâce à sa poésie, son 
amour et la beauté de son jeu, jusqu’à ce que... Le dernier mouvement décrirait l’euphorie du retour 
d’Orphée et de sa bien-aimée dans le monde des vivants et serait clos par la joie de la foule dans un 
environnement champêtre.
Beethoven commença sans doute à travailler à cette œuvre avant 1806. Il interpréta lui-même son 
quatrième concerto pour piano lors de sa création. Celle-ci eut lieu le 22 décembre 1808, pendant une 
Académie au Theater an der Wien. L’avant-première de l’œuvre avait probablement été donnée par 
l’archiduc Rudolph avec l’orchestre du prince en mars 1807, dans la salle de concert du palais du 
prince Lobkowitz, devant un public choisi. La première partition du concerto fut éditée par le Bureau 
des Arts et d’Industrie de Vienne en 1808. Le manuscrit autographe a disparu, mais une partition 
manuscrite de la plume d’un des copistes de Beethoven a été retrouvée assez récemment.

Le cinquième concerto de Beethoven

En mai 1909, quand les menaces de guerre obligèrent l’archiduc Rudolph à quitter 
Vienne en hâte, Beethoven travaillait déjà à la composition d’un nouveau concerto 
pour piano qu’il désirait offrir à son protecteur comme témoignage de gratitude. 
Le premier mouvement, dans lequel les grondements de canon, les bruits d’artillerie, les sons de 
trompette et les émotions les plus contradictoires alternent avec rapidité, donne une description 
musicale des événements qui eurent lieu à Vienne durant les mois qui succédèrent au départ de 
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Rudolph. Le deuxième mouvement exprime une nostalgie douloureuse et le regret d’un ami cher. 
Le dernier mouvement est une danse ou ronde pleine de joie qui fête le retour de l’ami bien-aimé. 
Quand Rudolph rentra à Vienne en janvier 1810, ce cadeau si exceptionnel de Beethoven lui fit sans 
doute extrêmement plaisir. En 1810 et 1811, l’œuvre connut un certain nombre d’exécutions privées 
dans les petites salles de concerts des palais viennois lors desquelles Rudolph tint la partie de soliste. 
Le 22 février 1812, Carl Czerny donna la première publique de ce concerto pour piano à Vienne, 
au petit Kärtnerthortheater. Une première édition de Clementi parut dès 1810, sans les cadences 
prescrites par Beethoven en 1811 dans l’édition Breitkopf et Härtel. Le manuscrit autographe du 
cinquième concerto de Beethoven, document extrêmement précieux, est conservé à la Bibliothek für 
Preussischer Kulturbesitz de Berlin.

L’interprétation des œuvres de Beethoven à son époque

Le livre de Stefan Weinzierl paru en 2002, « Beethovens Konzerträume, Raumakustik und symphonische 
Aufführungspraxis an der Schwelle zum modernen Konzertwesen », est l’un des plus intéressants ouvrages 
sur la pratique musicale du temps de Beethoven que je connaisse. Weinzierl y présente ses études sur 
l’acoustique et l’architecture des divers lieux de concerts où les œuvres de Beethoven furent exécutées 
de son vivant.
L’une des salles de concert les plus importantes pour l’œuvre de Beethoven fut la salle de musique du 
palais du prince Lobkowitz, où Beethoven put mettre à l’essai ses œuvres avec l’orchestre du prince. 
La symphonie « Eroica » et le quatrième concerto pour piano y furent baptisés. Cette salle, qui existe 
encore, possède une longueur de 16 mètres, une largeur de 7 mètres, et une hauteur sous plafond de 
7 mètres et demi, c’est-à-dire une surface de 115 m2 et un volume de 900 m3. Elle est garnie d’un 
parquet en bois. Ses murs et son plafond bombé sont stuqués. Elle comportait vingt-quatre places 
pour les musiciens et 18 bancs pour les auditeurs. Lorsque le public était au complet, ce lieu possédait 
une réverbération de 1,6 seconde.
Weinzierl conclut entre autres que si l’effectif des orchestres était beaucoup plus modeste que ce que 
l’on pense actuellement, le volume sonore produit par ceux-ci semblait beaucoup plus important à 
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l’auditeur d’alors qu’à celui d’aujourd’hui puisqu’il se trouvait dans un espace réduit et proche des 
musiciens. Une citation de Czerny indique clairement que les concertos solistes pour piano-forte ne 
pouvaient être exécutés dans de trop grandes salles. Après avoir été réinvité par Beethoven, en mai 
1824, à interpréter son cinquième concerto pour piano, cette fois dans la grande salle des redoutes, 
Czerny écrivit ce qui suit : « Je dois à présent exécuter l’une de vos plus profondes compositions ! Et 
cela dans la salle la plus dangereuse qui soit pour les pianistes ! La grande salle des redoutes est pour 
cet instrument le lieu le plus ingrat, et tous les pianistes qui y ont joué jusqu’à présent l’ont regretté. »
Ces informations, tout comme les indications de Beethoven dans les manuscrits du quatrième et 
du cinquième concerto pour piano, m’ont incité à choisir un effectif orchestral logique et équilibré, 
à l’image de ce qu’on aurait pu entendre au palais Lobkowitz. Le quatrième concerto pour piano 
possède, à l’exception du pupitre de flûte, le même effectif que celui du cinquième concerto pour piano. 
L’effectif complet de l’orchestre se compose donc dans l’enregistrement présent de 20 ou 21 musiciens. 
Il comprend :
2 violons, 2 altos (divisés), 2 violoncelles (divisés), 1 contrebasse, 1 ou 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 
2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, des timbales et un piano-forte.

L’usage voulant qu’un chef d’orchestre batte la mesure devant l’orchestre sans jouer avec les musiciens 
ne devint courant qu’après 1820, surtout dans des œuvres complexes comme les opéras. Durant la 
plus grande partie du xixe siècle, les concertos solistes pour clavier furent dirigés par le soliste qui 
apportait un soutien rythmique aux passages tutti par sa réalisation de la basse continue. Pour les 
entrées difficiles, le premier violon, assis sur un siège un peu plus haut, dirigeait l’orchestre de son 
archet. Les manuscrits et les plus anciennes éditions des deux concertos pour piano de Beethoven 
comprennent une partie de basse continue chiffrée ou réalisée, ce qui prouve que ces concertos furent 
exécutés en petit effectif.

Le piano-forte

On ne possède pratiquement aucune information sur Johann Fritz, facteur de pianos à Vienne. 
Avant de créer sa propre entreprise, il fut probablement apprenti dans l’atelier d’Anton Walter, dont les 
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piano-fortes présentent un grand nombre de similitudes avec les instruments du début de la carrière 
de Fritz. Le piano-forte de ma collection utilisé ici fut construit entre 1807 et 1810. C’est l’un des 
plus anciens instruments viennois de six octaves avec registre una corda que l’on connaisse à l’heure 
actuelle. L’étendue du clavier va du fa1 au fa6. Il possède quatre pédales (basson et sourdine couplés, 
sourdine, una corda, et étouffoirs) et comprend deux chevalets sur la table d’harmonie – l’un pour 
les cordes graves en laiton, l’autre pour les cordes en acier. Le meuble est en acajou, sans garniture 
en laiton. Il possède des ornements en marqueterie peints à l’encre au-dessus des pieds et du clavier. 
La table d’harmonie a été restaurée par Paul Poletti, la mécanique, les registres, le système des pédales 
et les étouffoirs par Sietse Kok.

concLusion

Après quelques rares exécutions publiques entre 1807 et 1818, le quatrième et le cinquième concerto 
de Beethoven disparurent du répertoire pour ne refaire surface que quelques années après le décès du 
compositeur. Ce fut Franz Liszt, ancien élève de Czerny, qui redécouvrit le concerto « Empereur ». 
Il le joua régulièrement avec des orchestres de vaste envergure sur les pianos « modernes » d’Erard et de 
Conrad Graf dans les grandes salles de Paris et de Vienne. Ces concertos, avec ces sonorités de piano et 
d’orchestre nouvelles et volumineuses, acquirent une autre dimension et devinrent au cours du temps, 
tout comme le personnage de Beethoven lui-même, des monuments et des symboles intangibles d’un 
passé glorieux.

© Arthur Schoonderwoerd
Montfaucon – avril 2005

Traduction : Clémence Comte
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Jacques Louis David
Paris, 1748 - Brussels, 1825

Portrait of Pierre Sériziat, 1795
Oil on wood [canvas], 129 x 95 cm

Paris, Musée du Louvre

All too closely linked to Robespierre, who ended up inheriting the title of ‘tyrant’ once allotted 
to a king (Louis XVI) to whom it was singularly inappropriate, David quickly found himself in 
trouble with the new regime once his mentor had been done away with and the Terror overthrown. 
He was accused of high treason and of denouncing innocent citizens (David was noted for his cutting 
remarks), and twice imprisoned in the Luxembourg palace, a circumstance that led him to paint 
the first and only true landscape of his entire œuvre. After these spells in captivity, the sick artist 
obtained his discharge, reluctantly granted by the Convention’s Committee of General Security 
in view of his condition, but with the proviso that he remain under house arrest. Accompanied 
by a gendarme, the painter withdrew to the country, where he was the guest of Emilie Sériziat, 
née Pécoul, the sister of his estranged wife Marguerite-Charlotte David (who had royalist 
sympathies), and the former’s husband, the jurist Pierre Sériziat, who had become deputy public 
prosecutor at the Court of Cassation thanks to David’s intervention. The couple owned a farm at 
Saint-Ouen in the Seine-et-Marne département, some thirty kilometres east of Paris. It was in these 
almost happy, rustic family surroundings, during a parenthesis in his political activity, that a David on 
the verge of exhaustion strove to rebuild his strength and set to work once more. Out of gratitude to 
his hosts, he painted their portrait, or rather portraits, since there is a pair of them, a new departure 
marking a break with tradition. He was sufficiently proud of these paintings to consider them as 
renewed proof that his talent was still intact, despite the difficult period he had gone through and 
which had upset his personal equilibrium. Their successful showing at the Salon of 1795 won back 
the artist’s reputation for him, while the amnesty of 4 Brumaire Year IV confirmed his release and 
rehabilitation on the eve of the establishment of the Directory.
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Whereas his wife is portrayed on her return from outdoors, where she has picked a magnificent posy of 
wild flowers, and painted along with her son inside the house, following the artist’s customary practice, 
the lawyer is represented in the open air, in natural surroundings which, though almost the rule in English 
portraiture, constitute an exception with this Parisian painter, who seems to prefer enclosed spaces. 
But, as it happens, David enjoyed accompanying his kinsman by marriage on errands that took him 
around his estate. This direct, lively, markedly spontaneous portrait gives the impression of having 
been executed on one of these strolls. Depicted da sotto in su – from below – the model wears clothes 
fit for relaxation which are at the same time indicators of social success: a delicate shirt with jabot, a 
waistcoat fitted round the middle and open at the chest, a well-cut, becoming and comfortable coat 
with large buttons, superb tight breeches in light-coloured buckskin, supple leather gloves held at the 
waist with the elegance of nonchalance, and, surmounting the powdered hair, a top hat sporting the 
obligatory though discreet red-white-and-blue cockade that identifies the bearer’s (real or feigned) 
republican sympathies. Boots in the finest leather and a riding-crop complete the outfit, and indicate 
that the master of the house is a horseman, which gives him an apposite bearing and an air of masculine 
authority. His reddish complexion betrays the effects of repeated exposure to fresh air, wind and sun, 
or may perhaps be the manifestation of incipient rosacea resulting from regular consumption of 
alcohol. The subject looks the spectator straight in the eye with the satisfaction of one who has made 
good and an insistent affirmation of self-confidence. He has managed to strike a balance between the 
solidarity demanded by the new democratic lifestyle stemming from the Declaration of the Rights of 
Man, and his membership of the elite born of the (more theoretical than actual) abolition of privilege.
The fellow is a well-mannered Freemason, a scion of the rising social class that counts for something 
and possesses the right connections for a brilliant career.
Having removed his imposing riding-coat, decorated with the statutory gilded band, he has placed 
it on the rock invaded by moss and ivy in order to avoid dirtying his delicate breeches. The painter’s 
recently acquired experience of nature is pursued here, prompting him to represent a few species of 
plants, admittedly suggested rather than described with precision. The cloudy sky of the Brie region 
has replaced the customary neutral, blind background, and sets the figure off with naturalness and 
verisimilitude, thus completing the task of convincing the viewer of the reality of the model’s presence 
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and the empathy of his gaze. In the private environment of this enforced retirement, the edifying 
orientation of David’s warlike art is temporarily abandoned, soon to be resurrected. For the founder 
of the neoclassical school is a painter of figures, and like his colleagues and pupils shows a marked 
interest in the male body, a motif charged with a moral symbolism well attuned to revolutionary 
sentiments.

This ‘virile’ aesthetic founded on finely detailed drawing of muscular, Spartan forms is a vector for 
heroism, a value the Revolution placed at the very summit of its ideals. As organiser-in-chief of the 
rituals marking countless Revolutionary celebrations, the artist mastered a genre that had become 
an artistic paradigm of the new era, and imposed it as an ethical requirement. Already, at the end of 
the Ancien Régime, The Oath of the Horatii had announced this change of direction and embodied 
the manifesto of the new doctrine. Initially trained by Boucher, a distant relative whose rococo style 
seemed to him as dated as it was frivolous, and subsequently a pupil of Vien whom he accompanied to 
Rome, David, a reader of Plutarch and admirer of great men, accomplished a radical shift in direction 
in choosing to anchor his artistic approach in a tradition stretching back to classical antiquity, as 
revisited by the Italians and by Nicolas Poussin whom he claimed as his inspiration. He was to enjoy a 
new lease of life as soon as Bonaparte, whom he greatly admired, moved to the centre stage of politics. 
His fidelity and enthusiasm for Napoleon never faltered, not when he proclaimed himself emperor, 
nor even after his fall, when the artist turned a deaf ear to the overtures of the Restoration. There is a 
kinship between David and Beethoven, both of them uncompromising, passionate characters, but a 
discrepancy appears in their respective political attitudes.

The confidence the composer placed in Bonaparte the general turned to execration as soon as he 
had wind of the imperial coronation, whereas the painter continued right to the end to adulate and 
flatter a personality abhorred by all Europe. Departing from a formula set aside during the artist’s 
reclusion, the portrait of Sériziat presents a figure assertive of its individuality, mellow, sensual in its 
engaging attitude, granted physical and psychological flexibility, and sharpened by the refinement 
of texture: all these qualities are in strong contrast to the abstract, remote heroes depicted by David. 
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The multiplicity of diagonals, a new feeling for colour, the opposition between light and shade are 
elements reminiscent of the Baroque that animate the composition. While Beethoven’s Fourth and 
Fifth Concertos make ample room for the orchestra, it is not at the expense of the soloist. Performance 
with a restricted number of instruments per part restores these works’ true artistic proportions, and 
suggests a rapprochement between a picture belonging to the intimate sphere and music rid of the 
stentorian tones of Romanticism – a sensibility that has its part to play in the works of a painter who 
nonetheless felt obliged to do battle with its upholders.

Denis Grenier
Department of History

Laval University, Québec – April 2005
Translation: Charles Johnston

ut pictura musica
Music is painting, painting is music
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vienna under the speLL of napoLeon

The Holy Roman Empire was nearing its end. The age-long supremacy of the Hapsburgs seemed 
doomed to decline. With his conquests of Tuscany, Venice and other parts of Italy, Napoleon had 
driven Emperor Franz II (1768-1835, emperor from 1792) into such straitened circumstances that, 
in 1804, he felt obliged to change his name and title to Franz I ‘Emperor of Austria’. On 2 December 
1805, matters took a further turn for the worse with the battle of Austerlitz (also known as the ‘battle 
of the three emperors’), when both he and Emperor Alexander of Russia were beaten by Napoleon. 
Vienna became occupied by the French, and the Habsburgs were forced to make numerous concessions 
to Napoleon under the Peace of Presburg. Moreover, through the vicissitudes of war the Austrian 
economy declined and inflation soared; the national debt gradually became uncontrollable, and in 
1811 the bankruptcy of the Austrian state was a fact.

In April 1809, the Austrians tried their luck again, this time under Franz’ brother, Archduke Karl 
(1771-1847). At the time, Napoleon was in Spain; taken by surprise by news of an impending attack on 
his armies in South Germany, he raced to Bavaria to defend France’s honour. He took over command 
of his armed forces and compelled the Austrian army to retreat to Aspren, a village near Vienna. 
Here, on 22 and 23 May, Karl achieved a narrow victory over the French, after which Napoleon 
fought back at a battle in Wagram on 8 and 9 June. Austria was thus brought down. The Treaty of 
Schönbrunn, signed on 14 October 1809, forced the Austrians to cede Dalmatia, the Crimean and 
Salzburg to the French, thus losing access to international waters.

From the beginning of the French Revolution, Ludwig van Beethoven had been an ardent supporter 
of its ideals of freedom, equality and brotherhood. The freedom gained by Vienna under Emperor 
Jozef II (1741-1790), however, was drastically limited after 1790 by Emperor Leopold II (1747-1792, 
emperor from 1790) and by Emperor Franz II from 1792. The state became increasingly totalitarian, 
with an important role for the secret police and an extensive System of censure. Viennese intellectuals 
and artists looked with jealousy upon revolutionary France, where there seemed to be at least some sort 
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of equality between the classes, and where freedom of speech was propagated. Beethoven, therefore, 
was pro-French, at any rate until the day Napoleon crowned himself emperor in 1804!
From that point, infuriated by Napoleon’s vanity and egocentricity, his pro-French feelings were 
abruptly transformed into pro-Austrian sentiment.

erard’s infLuence on viennese piano making

In August 1803, Beethoven bought a piano « en forme de clavecin » from the Paris piano builder 
Sébastien Erard, with a compass of five and a half octaves, four pedals (lute, una corda, moderator 
and dampers) and an English single-jack action. In 1801, he had seen the grand piano given by 
Erard to Joseph Haydn, Beethoven’s former teacher, colleague and rival. At the end of 1802, full of 
enthusiasm about the new possibilities of the instrument, he enquired whether he could purchase 
a piano from the Viennese builder Anton Walter with the ‘una corda’ stop he had seen in Haydn’s 
Erard. Walter’s model was not suitable for this, however, and Beethoven decided to put up with 
the transport costs and order an instrument from Erard, builder to the French imperial court. 
In his excellent article ‘Beethoven’s Erard’, Tilman Skowroneck has recently published a number of 
interesting discoveries. After the composer’s initial pleasure and contentment with the instrument, he 
became critical of its short keys and lack of directness in the action. Before 1805, he asked the Viennese 
builder Andreas Streicher to adapt it to Viennese standards. Streicher took his chance to thoroughly 
investigate the French instrument, after which Nanette and Andreas Streicher gradually adapted their 
own pianos, under the influence of this new ‘French taste’, to create a new Viennese tonal aesthetic. 
Their instruments became rounder and louder and were provided with an una corda stop, but they 
retained the light and direct touch of the Viennese action. In view of the fact that other Viennese 
builders, such as Johann Fritz, also began to imitate the sound of the French and English pianos in the 
footsteps of Streicher, it can rightly be claimed that Beethoven’s influence on Viennese piano making 
was very considerable.
After 1811, Beethoven lost interest in Erard’s piano, probably because countless good Viennese six-octave 
instruments came on the market, and his own piano was in a very sad state due to neglect. The Erard 
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grand piano, however, is of great importance, since Beethoven’s Fourth Piano Concerto (1806) was 
written with its tone, stops and compass in mind, and because the manuscript of his Fifth Concerto 
(1809), for a six-octave piano, includes an ‘ossia’ version for an instrument with five and a half octaves.

Beethoven and archduke rudoLph

It must have been around 1804 that Beethoven met Emperor Franz’ youngest brother, Archduke 
Rudolph (1788-1831). Did they meet at one of the concerts in the palaces of those music-loving 
rulers Lobkowitz, Rasumovsky, Kinsky or Lichnowsky ? What we do know is that Rudolph was 
keen to have piano and composition lessons from Beethoven, and the composer was honoured to 
advise this excellent pianist and most friendly young man. Rudolph was really predestined for the 
army, but in view of his sickly nature and rheumatic complaints a career in the church seemed more 
likely. However, he did serve his fatherland against the French oppressors from 1811 to 1815, before 
becoming Archbishop of Ölmutz in 1819. There was nobody to whom Beethoven dedicated so many 
major works as to Rudolph: the Fourth and Fifth Piano Concertos, the Piano Sonata ‘Les Adieux’, the 
Hammerklavier Sonata, the Triple Concerto, the Violin Sonata op. 96, the Missa solemnis, the ‘Archduke’ 
Trio and the Grosse Fuge, every one of them masterpieces. This was not only due to the composer’s great 
respect for Rudolph as a person, but also to the fact that, from March 1809, Beethoven received an 
annual fee for the rest of his life, by means of which the princes Kinsky and Lobkowitz and Archduke 
Rudolph restrained Beethoven from accepting an appointment at the court of Jérôme Bonaparte in 
Kassel. After the bankruptcy of Austria and the death of Kinsky and Lobkowitz, Rudolph remained 
Beethoven’s only sincere and loyal Maecenas.

Beethoven’s fourth piano concerto

Friedrich Schiller’s poem ‘Der Neue Orpheus’ from the poetry monthly ‘Die Horen’ of 1796 may 
well have been the source of Beethoven’s inspiration for the first movement of his Fourth Piano 
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Concerto. Orpheus, the poet and musician, takes his place at the piano to express his love for 
Chloe and to attempt to win her heart with flattery, requests and sighs, melting chords and soft 
harmonies. The musicologist Owen Jander has argued that the second movement is set in the 
underworld, where Orpheus tries to save his lost love from the hands of Hades and the Furies. 
With his poetry, love and beautiful playing he finally succeeds – and Beethoven prescribes the una 
corda stop – until... The final movement describes the euphoria of Orpheus’ return to the world above 
with his love, and with the joy of the crowd the work comes to an end in pastoral surroundings.

Beethoven probably began work on his new piano concerto before 1806. On 22 December 1808, 
during an ‘Academy’ in the Theater an der Wien, he played it himself at the first public performance. 
In March 1807, an advance performance had taken place in the privacy of the concert hall in the 
palace of Prins Lobkowitz, where Archduke Rudolph may have played the solo with the prince’s 
orchestra. The first edition of the concerto was published in 1808 by the Bureau des Arts et d’Industrie 
in Vienna. Although the manuscript is lost, a copy by one of Beethoven’s copyists was found not long 
ago.

Beethoven’s fifth piano concerto

When the threat of war brought Archduke Rudolph to leave Vienna suddenly in May 1809, Beethoven was 
already working on a new piano concerto as a token of gratitude for his benefactor. The first movement, 
in which the roar of cannons, gun fire, the blare of trumpets and all sorts of emotions rapidly alternate, 
presents a musical depiction of war scenes in Vienna in the months following Rudolph’s departure. 
The second movement expresses poignant nostalgia and longing reflection about a good friend, 
while the final movement is a joyous circle dance to celebrate the return of the friend in question. 
When Rudolph returned to Vienna in January 1810, Beethoven must have delighted him with 
such an exceptional present. After several private performances in 1810 and 1811 in the little 
music rooms of the Viennese palaces with Rudolph as soloist, the piano concerto was given its first 
public performance on 22 February 1812 by Carl Czerny in the small Viennese Kärtnerthortheater. 
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Clementi published the first edition in 1810, without the obligatory cadenzas prescribed by Beethoven 
in the 1811 Breitkopf und Härtel edition. The most valuable manuscript survives in the collection of 
the Bibliothek für Preussischer Kulturbesitz in Berlin.

performance practice research

Stefan Weinzierl’s exceptional book Beethovens Konzerträume, Raumakustik und symphonische 
Aufführungspraxis an der Schwelle zum modernen Konzertwesen, published in 2002, is one of the most 
valuable works on the musical practice of Beethoven known to me. The author discusses the acoustics 
and architecture of the various concert locations where Beethoven’s music was performed in his lifetime.

One of the most important concert halls in this respect was in the palace of Prince Lobkowitz, where 
Beethoven had the opportunity to try out his works with the prince’s orchestra. It was here that 
the Eroica Symphony and the Fourth Piano Concerto were first performed. The hall still stands, 
and is 16m long, 7m wide and 7.5m high, with a floor area of 115 square meters and a volume of 
900 cubic meters. It has a wooden parquet floor, plastered walls and a rounded plastered ceiling. 
There were 24 places for musicians and 18 benches for listeners. If the room was full there was a 
reverberation of 1.6 seconds.

One of Weinzierl’s conclusions is that the orchestras were much smaller than we imagine today, but 
that the volume they produced was far greater, in view of the fact that the listeners were much closer 
to the musicians in such small rooms. Czerny was of the opinion that solo concertos with piano could 
not be performed in rooms beyond a certain size. In May 1824, in reply to Beethoven’s invitation 
to play his Fifth Piano Concerto during an ‘Academy’ in the large ballroom, he wrote: “Now I must 
perform one of your most complex compositions ! And indeed in the most dangerous hall that exists 
for pianists ! For this instrument the great ballroom is the most unthankful place and all the pianists 
who have played there to this day have regretted it.” In the light of these facts and Beethoven’s 
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directions in the manuscripts of the fourth and fifth piano concertos, I decided to opt for a logical 
and well-balanced orchestra as it may have sounded in Lobkowitz’ palace. With the exception of the 
flute, the fourth concerto has the same instrumentation as the fifth, and the complete orchestra for 
the present recording therefore comprised 20 and 21 persons respectively:
2 violins, 2 violas (divided), 2 violoncellos (divided), 1 double bass, 1 or 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets, 
2 bassoons, 2 horns, 2 trumpets, timpani and pianoforte.

The custom of conductors only beating time, rather than playing as well, emerged only after 1820, 
particularly for complicated works such as operas. Until late in the nineteenth century, solo concertos 
for piano were led by the soloist, who supplied rhythmical support to the tutti passages in the form 
of a basso continuo realisation. The concertmaster, on a higher chair, led the orchestra with his bow 
at difficult entries. In both the manuscript and the early editions of both piano concertos, a ‘basso 
continuo’ is figured or written out, also providing additional evidence that these works were performed 
by small ensembles.

the pianoforte

Almost nothing is known about the Viennese fortepiano builder Johann Fritz. He was probably 
apprenticed to Anton Walter before beginning his own workshop, for his early instruments bear many 
similarities with Walter’s fortepianos. The fortepiano in my collection dates from 1807-1810 and is 
one of the earliest known Viennese six-octave instruments with an una corda stop. It has a compass 
from FF to f4, 4 pedals (bassoon and moderator linked, moderator, una corda and dampers) and two 
bridges on the soundboard, one for the brass bass strings and one for the iron strings. The instrument 
is of rosewood, without brass fittings but with wooden inlaid work, painted with ink, above the legs 
and keyboard. The soundboard was restored by Paul Poletti, and the action, pedal construction and 
damper frame by Sietse Kok.
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concLusion

After the first infrequent public performances of Beethoven’s fourth and fifth piano concertos 
between 1807 and 1818, they disappeared from the repertoire until a few years after his death. 
Franz Liszt, Czerny’s former piano pupil, rediscovered the ‘Emperor’ concerto and began to play it again. 
He performed the concertos on the ‘modern’ pianos of Erard and Conrad Graf with large orchestras 
in the spacious concert halls of Paris and Vienna. With this new and voluminous piano and orchestra 
sound, the concertos gained a new dimension and, in the course of time, like Beethoven himself, 
became impregnable monuments and symbols of an illustrious past.

Arthur Schoonderwoerd
Montfaucon – April 2005
Translation: Stephen Taylor
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Jean-Auguste-Dominique Ingres

Portrait de Philibert Rivière de L’Isle, 1804-1805
Paris, Musée du Louvre © RMN - Gérard Blot
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Ludwig van Beethoven

(1770 -1827)

Concerto pour pianoforte en Do mineur n°3 op.37
1. Allegro con brio 14’25
2. Largo 8’46
3. Rondo, Allegro 9’59

Concerto pour pianoforte en Ré majeur n°6 op.61a   
4. Allegro, ma non troppo     19’33
5. Larghetto      7’35
6. Rondo       8’29

Arthur Schoonderwoerd
pianoforte & direction 

fac-simile d’un pianoforte viennois de Anton Walter, 1800 (op.37) 
pianoforte viennois original de Johann Fritz, 1807-1810 (op.61a)

Ensemble Cristofori
Luigi de Filippi, premier violon

Attilio Motzo, violon 2
Michel Renard, alto 1
Anfisa Kalinina, alto 2

François Michel, violoncelle  
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Szilárd Chereji, contrebasse 
Alexis Kossenko, flûte 1

Yifen Chen, flûte 2
Anna Starr, hautbois 1

Gilles Vanssons, hautbois 2
Markus Springer, clarinette 1
Louise Strickland, clarinette 2
Wouter Verschuren, basson 1

Moni Fischalek, basson 2
Helen Macdougall, cor 1
Nicolas Chedmail, cor 2

Mark Geelen, trompette 1
Femke Lunter, trompette 2

Geert Verschraegen, timbales

Enregistré en mai 2007 à la Dreieinigkeitskirche, Regensburg (Allemagne)
Deutschlandradio Team:

Executive Producer: Bettina-Cornelia Schmidt
Recording Producer / Editing: Hein Laabs

Sound Engineer: Axel Sommerfeld
Assistant Engineer: Detlef Rebenstorf

Photographies de Robin Davies,
prises en répetitions lors du Festival de Musiques Anciennes de Montfaucon (Doubs), mai 2007

www.festivaldemontfaucon.com
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Jean-Auguste-Dominique Ingres
Montauban 1780 - Paris 1867

Portrait de Philibert Rivière de L’Isle, 1804-1805
Huile sur toile, 116 x 89 cm

Paris, Musée du Louvre

Dans un élégant fauteuil Empire, surmonté d’un dossier en cuir, confortable malgré sa ligne stricte 
et son aspect « spartiate », le loyaliste bon ton Philibert Rivière de l’Isle [1766-1816], la main gauche 
glissée dans l’ouverture de sa redingote laissant voir une chemise blanche terminée par le collet montant 
et les « falbalas » à la mode, s’adonne en solitaire, et avec un plaisir non dissimulé, à la dilection privée. 
Rasé de près, sa chevelure se termine par de longues pattes, et encadre un faciès parfait, dominé par 
de larges sourcils. Les yeux sont vifs, la peau satinée, les lèvres rosées, humides et sensuelles. La culotte 
écru, de la plus belle coupe et du meilleur effet, ajustée sur la cuisse, se termine par quelques boutons 
laissant voir les bas d’un ton voisin de celui de la chemise. Sous la montre en or attachée à la ceinture, et 
bien appuyée sur l’un des accoudoirs, la main est ostensiblement garnie d’une bague sertie d’un camée. 
Agrémentées de pommeaux à tête de félin, les pattes stylisées de leurs appuis, et sans doute aussi celles 
du fauteuil, semblent du même matériau noble que celui du fil de la broderie qui orne le coussin. Sur la 
table voisine, recouverte d’un jeté d’un même ton rougeâtre que le tapis au sol, orné de motifs végétaux 
ou héraldiques, une gravure représentant La Vierge à la chaise de Raphaël est déposée sur une partition de 
Mozart, qu’avoisinent quelques livres, parmi lesquels se trouvent les œuvres de Jean-Jacques Rousseau. 
Le sieur Rivière porte allègrement les 40 ans qu’il aura dans un an ou deux, il respire la confiance, et 
regarde le spectateur avec l’aisance et la fierté qui accompagnent la réussite sociale. Demeuré en France 
pendant la Révolution, malgré ses allégeances royalistes, l’intellectuel, musicien, esthète et collectionneur 
reviendra aux affaires après la Restauration.

L’œuvre manifeste la fidélité d’Ingres à l’idéal classique, dont la ligne, héritage de l’Italie centrale, 
relayé par la France de Poussin et de David, constitue la clef de voûte. La netteté du trait, incisif, 
témoigne d’une conception de l’art qui en son ultime phase académique, fleurissait en ce pays. 
On sait que, malgré ses dénégations réitérées, Ingres, qui était violoniste, était un musicien accompli, et 
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a même occupé le pupitre de deuxième violon de l’Orchestre du Capitole de Toulouse. Il aurait refusé 
d’exécuter une sonate avec le jeune Saint-Saëns qui l’estimait. Gounod, qui a rencontré le peintre à Rome, 
affirme que : « Monsieur Ingres était fou de musique ; il aimait par-dessus tout Haydn, Mozart, Beethoven 
et peut-être plus particulièrement Gluck... Nous restions souvent une partie de la nuit à nous entretenir des 
grands maîtres. »

On ne s’étonne pas de l’engouement de l’artiste pour les deux premiers et pour le réformateur 
de l’opéra, desquels il est facile de rapprocher sa sensibilité, d’autant que le peintre déclarait se 
tourner vers eux comme l’héliotrope vers le soleil. Sans doute avait-il de l’admiration pour le travail 
du Beethoven de début de carrière. S’il est légitime de se demander si son intérêt pour le célèbre 
Bonnois se sera maintenu jusqu’à la fin, on doit remarquer aussi que la peinture du maître n’est pas 
sans comporter sa part « romantique », tant musicale que picturale. Bien contrôlée, la couleur n’en 
est pas moins source d’un certain « réchauffement », et partie constituante d’un art qui ne refuse 
pas les dimensions sensuelles et affectives, qu’une autre tradition, continuée par Delacroix, valorise. 
Dans cette perspective, le rapprochement avec le monde beethovenien, même tardif, se justifie, et a 
fortiori avec les œuvres d’une période plus haute qui composent le programme de ce CD, contemporaines 
du portrait du sieur de l’Isle. Si celui-ci est d’une orientation politique différente de son homonyme 
compositeur de la Marseillaise, les émotions du sujet, comme celles de son portraitiste, transparaissent 
à travers ce chef-d’œuvre d’équilibre sensible, qui ne refuse pas une certaine mise en scène « baroque ». 
Animé par les rythmes linéaires qui scandent la composition, le mur aveugle devant lequel le peintre a 
placé son modèle se trouve projeter le personnage vers le spectateur, créant un rapprochement qui abolit 
quelque peu la distance inhérente au statut. Un legs indélébile de Caravage à la peinture européenne, 
dont Beethoven n’aurait pas rougi, si ce n’est de plaisir.

© Denis Grenier
Département d’histoire

Université Laval, Québec – avril 2008

ut pictura musica 
la musique est peinture, la peinture est musique
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Les concertos pour piano de Beethoven

introduction

Le concerto pour piano préromantique tel qu’on peut l’entendre actuellement dans les salles de 
concert est assez éloigné des pratiques de la fin du dix-huitième et du début du dix-neuvième siècle. 
La structure du piano actuel, fabriqué pour être vu et entendu sur un podium, ne possède pas de fond 
et projette le son vers le bas comme vers le haut. Le piano du début du dix-neuvième siècle, fabriqué 
pour être placé à la même hauteur ou même plus bas que l’auditeur, possède un fond permettant 
au son d’être propulsé principalement vers le haut. Comme le montrent de nombreuses gravures de 
cette époque, le « pianoforte » était pour cette raison joué le plus souvent sans couvercle, la pointe de 
l’instrument orientée vers le public ou vers l’orchestre. Les musiciens d’orchestre, regroupés autour 
de l’instrument, l’entendaient de façon optimale. Les cordes étaient placées en demi-cercle autour du 
pianiste, et les vents en demi-cercle derrière elles, parfois surélevés.

Au dix-huitième siècle et au début du dix-neuvième siècle, le premier violon et le maître de chapelle 
étaient ensemble à la tête de l’orchestre. Le premier violon donnait de son archet les départs difficiles 
et le maître de chapelle dirigeait par le rythme de la basse continue l’orchestre et les chanteurs. 
Ce n’était pas seulement valable dans le répertoire symphonique mais aussi dans le genre du concerto. 
L’esthétique de cette époque ne tendait pas à donner au concertiste un rôle purement soliste. Dans un 
concerto, le soliste pouvait soudain passer de la lumière à l’ombre pour accompagner tel ou tel autre 
instrument. Le pianoforte, avec son accompagnement rythmique très présent dans les passages tutti, 
permettait à l’orchestre de constituer une unité rythmique sans que la gestique d’un chef d’orchestre 
soit nécessaire.
Le souci principal pour le premier violon et le maître de chapelle était l’obtention d’un bon équilibre 
sonore, permettant de mettre en valeur tous les instruments. La disposition de l’orchestre jouait 
naturellement dans ce cadre-là un rôle important tout comme le rapport existant entre le nombre 
de musiciens des divers groupes instrumentaux de l’orchestre. Pour les concertos solistes, on utilisait 
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souvent un ensemble de cordes moins fourni que pour les symphonies. Lorsqu’on doublait le nombre 
d’instruments à cordes pour un concert dans une grande salle, le nombre d’instruments à vent était 
également doublé pour garder un bel équilibre sonore entre tous les instruments.

Dans une composition, plus l’utilisation du contrepoint est complexe, plus l’équilibre sonore entre les 
différents instruments de l’orchestre est important. Dans les concertos de Beethoven, le contrepoint 
est universellement présent, et ce dernier, souligné par la remarquable orchestration du compositeur, 
prend une dimension supplémentaire.

Le troisième concerto pour piano

L’histoire de la genèse du troisième concerto de Beethoven comprend encore des énigmes et des 
incertitudes. Les premières esquisses de cette œuvre datent déjà du voyage que Beethoven fit à Berlin 
en 1796. Le compositeur voulait mettre le concerto au programme de sa « Grande Académie de 
Musique » du 2 avril 1800 au Burgtheater mais le remplaça finalement par son concerto pour piano 
opus 15. L’œuvre n’était-elle encore terminée que partiellement ? Les parties ne purent-elles pas être 
copiées à temps ? Le privilège de l’exécution de l’œuvre avait-il été acheté pour un ou deux ans par un 
de ces riches comtes et princes possédant un orchestre en résidence ?

Franz Joseph Max, Prince von Lobkowitz (1772-1816), amateur de musique fortuné, violoniste et 
chanteur, avait en 1799 fait construire une petite salle de musique dans son palais à Vienne. Beethoven 
avait la prérogative de pouvoir faire répéter ses compositions tout juste achevées par l’orchestre privé du 
prince, puis de les faire jouer de façon anonyme devant un public choisi de représentants de la noblesse, 
tous amateurs de musique. Lorsque l’œuvre était bien accueillie, l’exclusivité de son exécution était 
souvent achetée par l’un d’entre eux pour une certaine période. L’orchestre était probablement constitué 
des musiciens du célèbre quatuor à cordes Schuppanzigh – qui devint plus tard le quatuor Razumowsky 
– et des membres de l’harmonie du comte Liechtenstein (1768-1836) et du comte Schwarzenberg 
(1769-1833). Ce dernier était le beau-frère du prince von Lobkowitz, pour lequel Beethoven avait 



53

déjà composé son quintette à vent avec piano opus 16 et son septuor opus 20. Pour Beethoven, cette 
manière de travailler avait certes des avantages sur le plan financier, mais elle était surtout précieuse 
sur le plan artistique : il pouvait parfaire ses nouvelles compositions dans le calme avec les meilleurs 
musiciens d’orchestre de Vienne ; après un certain temps, les compositions étaient présentées au grand 
public. Elles n’étaient éditées qu’ensuite. C’est la raison pour laquelle il est fort possible que le troisième 
concerto pour piano de Beethoven, sorte d’« œuvre en gestation », prît forme lentement et fût exécuté 
entièrement ou partiellement entre 1800 et 1803 chez le prince von Lobkowitz ou au domicile de 
membres de la noblesse tels que Schwarzenberg, Lichnowsky, Liechtenstein ou Razumowsky, amateurs 
de musique qui possédaient un orchestre.

Quoi qu’il en soit, il est certain que Beethoven, lors d’une Académie qui eut lieu le 5 avril 1803 au Theater 
an der Wien, tint lui-même la partie de soliste lors de la première exécution publique de cette œuvre. Le plus 
ancien manuscrit autographe que l’on possède encore de ce concerto pour piano, intitulé « concerto 1803 », 
se trouve à la Deutsche Staatsbibliothek de Berlin. Composée à l’origine pour un pianoforte du 
type de ceux que fabriquait vers 1800 le facteur de pianoforte Anton Walter, d’une étendue de cinq 
octaves et une note (fa-1 - sol5), la partie pour le piano que l’on possède pour ce concerto semble 
avoir été destinée à servir de support pour mémoire ou de grille d’improvisation, et ne paraît 
pas constituer un texte musical définitif. Lors des préparations pour son Académie, Beethoven 
fut pris par le temps, comme Mozart lorsqu’il composa son « concerto du couronnement », 
et ne nota donc dans la partie de piano qu’il allait jouer lui-même que les points essentiels. 
Les parties d’orchestre, en revanche, furent entièrement notées, de sorte à être facilement copiable 
pour la fabrication des parties des musiciens d’orchestre.

Un an plus tard, Beethoven présenta au grand public son élève, Ferdinand Ries (1784-1838), fils du 
premier violon de l’orchestre de la cour de l’électeur à Bonn. Ries exécuta le concerto pour piano de 
Beethoven sous la direction de son maître dans le cadre d’une des séries de concerts pour abonnées, 
les séries de concerts Augarten. Dans ses « Notices biographiques sur Beethoven » (Coblence, 1838), 
Ries rapporta que Beethoven refusa de lui écrire une cadence et le persuada de la composer lui-
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même. Le jeune musicien, qui n’avait probablement encore que peu d’expérience dans le domaine de 
l’improvisation, composa alors une cadence difficile et virtuose. Beethoven, certes satisfait du résultat, 
lui conseilla toutefois d’écrire une cadence moins téméraire afin d’éviter tout risque inutile lors de 
l’exécution. Ries passa outre le conseil de son professeur, travailla sa composition à fond et surprit 
Beethoven en jouant pendant le concert sa périlleuse cadence... Beethoven, tout d’abord irrité par 
l’entêtement de son élève, cria ensuite un bravo d’admiration après la remarquable prestation de Ries 
qui joua sans faute la cadence qu’il avait composée.

Dans le nouveau manuscrit que Beethoven mit au point en vue du concert de Ries et de la préparation 
de l’édition de son concerto opus 37, il élargit l’étendue de la partie de piano d’une quarte pour lui 
donner un ambitus de cinq octaves et demie (fa-1 - do6). La raison de cette modification est peut-
être liée à l’acquisition par Beethoven en août 1803 d’un nouveau pianoforte de Sébastien Erard qui 
possédait cette étendue. Il est fort possible que Ries interprétât le concerto de Beethoven dans la série 
de concerts Augarten sur cet instrument.

En septembre 1804, le prince Louis Ferdinand de Prusse, compositeur, pianiste et chef d’armée, 
s’arrêta à Vienne. L’histoire raconte que lors d’un concert privé chez le prince von Lobkowitz, la 
Symphonie Héroïque de Beethoven l’impressionna tant qu’à la surprise de l’auditoire il demanda à ce 
qu’elle fût entièrement rejouée. Le prince Louis Ferdinand, détracteur acharné de Napoléon, était un 
grand admirateur de Beethoven. Ce dernier considérait à son tour le prince comme le meilleur pianiste 
de Berlin et avait pour ses talents de compositeur une grande estime. Il est pratiquement certain que 
Louis Ferdinand entendit le « nouveau » concerto pour piano de Beethoven pendant son séjour à 
Vienne. Il l’interpréta peut-être aussi lui-même. Beethoven le lui dédia et reçut indubitablement en 
contrepartie une solide rémunération.

Dans la première édition des parties du « Grand Concerto pour le Pianoforte opus 37 » qui parut en 
1804 à Vienne aux éditions du « Bureau d’Arts et d’Industrie », deux versions sont proposées dans la 
partie séparée de piano (et donc de direction) : l’une pour instrument à cinq octaves et l’autre pour 
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instrument à cinq octaves et demie. L’introduction de l’orchestre et les tutti purement orchestraux 
furent intégrés en réduction d’orchestre à cette partition par le compositeur afin que le soliste puisse 
accompagner l’orchestre pendant les répétitions et diriger rythmiquement l’orchestre pendant le 
concert grâce à la partie de basse continue également jointe. Seule la cadence du premier mouvement 
est ad libitum pour le soliste. Tous les « ponts » et passages cadentiels dans le deuxième et le troisième 
mouvement ont été composés.
Pour l’exécution de ce concerto pour piano, j’ai privilégié la version plus ancienne pour instrument à cinq 
octaves car j’ai préféré son caractère original – c’est il me semble en outre la première fois que cette version 
est de nos jours exécutée ainsi –, et parce que je dispose d’une très belle copie d’un instrument d’Anton Walter. 
Cet instrument était particulièrement bien adapté à mon désir d’exécuter ce concerto pour piano le plus 
fidèlement possible. La composition de l’orchestre se situe ici dans la lignée de l’effectif instrumental 
dont disposait Haydn dans les années 1790 à Esterhazy, assez proche de celui de l’orchestre dont 
disposait Lobkowitz à Vienne 
quelques années plus tard : il comprend deux violons, deux altos, un violoncelle, une contrebasse, 
deux flûtes, deux hautbois, deux clarinettes, deux bassons, ainsi que deux cors, deux trompettes et des 
timbales.

Le sixième concerto pour piano

Le 23 décembre 1806, le concerto pour violon de Beethoven fut exécuté pour la première fois en public 
par le violoniste Franz Klement (1780-1842) lors d’une « Grande Académie Musicale » qui eut lieu au 
Theater an der Wien. Klement, « directeur musical » du théâtre le plus moderne de Vienne (inauguré 
en 1801), fut le commanditaire de cette œuvre que Beethoven composa durant les deux mois précédant 
cette Académie. Si l’on en croit Johann Nepomuk Möser dans le Wiener Theaterzeitung (1806), 
l’œuvre fut très applaudie par le public. Les passages lyriques captivants et les cadences spectaculaires 
de Klement ravirent Möser, même s’il s’interrogea dans son article sur les « interminables reprises 
thématiques de l’œuvre ». L’anecdote  rapportée par Thayer, biographe  de Beethoven, prétendant que 
Klement déchiffra l’œuvre lors de sa création me semble très improbable. Klement travailla et prépara 
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cette œuvre avec Beethoven. Par manque de temps cependant, les parties orchestrales ne furent prêtes 
qu’au dernier moment et furent déchiffrées.
Muzio Clementi (1752-1832), compositeur, pianiste, facteur de piano et éditeur, se rendit à Vienne 
en 1807. Dans ses « Erinnerungen an Beethoven », Friedrich Kerst raconta que pendant longtemps 
Beethoven et Clementi n’osèrent pas se saluer, alors qu’ils déjeunaient régulièrement à midi avec 
leurs élèves à la même table au restaurant « der Schwan ». Timidité et grand respect en furent-ils 
responsables ? Beethoven, qualifié par Clementi dans une de ses lettres à son associé Collard de « beauté 
hautaine », fit finalement le premier pas et se rendit deux fois à l’adresse où logeait Clementi pour 
discuter avec lui. Dans un courrier du 22 avril 1807 à Collard, Clementi rapporta une transaction très 
avantageuse entre les deux hommes : « J’ai convenu avec lui de prendre en manuscrit trois quatuors, 
une symphonie, une ouverture et un concerto pour le violon, lequel est magnifique, et qu’il va adapter, 
à ma demande, pour le pianoforte avec et sans touches supplémentaires, ainsi qu’un concerto pour 
le pianoforte, le tout pour deux cent livres sterling. Nous n’en aurons cependant la propriété que 
pour les territoires britanniques.1 » Beethoven prit des notes au crayon à papier pour la version pour 
pianoforte sur les deux derniers systèmes du manuscrit autographe du concerto pour violon qui 
se trouve à l’Österreichische Nationalbibliothek. La main gauche dut être composée entièrement 
mais la main droite reprit presque entièrement la partie originale pour violon et l’orchestration resta 
inchangée. Dans une copie approuvée par Beethoven (British Library) d’une autre version de la 
partition aujourd’hui disparue, on trouve dans la partition d’orchestre aussi bien la partie du violino 
principale que la partie soliste pour le pianoforte.

Les deux versions furent considérées comme complémentaires et furent imprimées à Vienne et à 
Pest par l’imprimerie du « Bureau d’Art et d’Industrie ». L’édition de Clementi, à laquelle l’édition 
viennoise servit d’épreuve, ne vit le jour qu’en 1810. En avril 1808, Beethoven dédia comme cadeau 
de noces à Stephan von Breuning (1774-1827) et à sa jeune épouse Julie, née von Vering (1791-1809), 
son concerto opus 61 et son concerto pour piano opus 61a. Le concerto pour violon était destiné à 
Stephan, violoniste et ami d’enfance de Beethoven qui s’installa en 1801 à Vienne. Le concerto pour 
piano était un présent pour Julie, excellente pianiste et fille d’un des médecins de Beethoven. Les deux 
œuvres constituaient donc visiblement un tandem !
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Si l’on ne possède aujourd’hui aucune information sur les exécutions du concerto pour piano opus 
61a qui eurent lieu du vivant de Beethoven, il est certain que cette œuvre fut jouée en cercle privé. 
Dans l’édition viennoise de 1808 du concerto pour violon comme de celui pour piano, les cadences 
des trois mouvements sont ad libitum. Dans la tradition du dix-huitième siècle, on attendait alors du 
soliste qu’il improvise brièvement une cadence au-dessus du silence de l’orchestre. En 1810, Beethoven 
composa pour cette œuvre un certain nombre de cadences pour un pianoforte cette fois à six octaves. 
La grande cadence, accompagnée par les timbales, fut probablement composée pour l’archiduc 
Rudolph, à qui Beethoven enseignait la composition et le piano, et dans la bibliothèque duquel le 
manuscrit avec les cadences pour le concerto pour piano fut retrouvé. Comme ces cadences ne furent 
jamais imprimées et qu’elles furent composées pour un instrument possédant une autre étendue, plus 
tardif, j’ai choisi de les improviser pour être plus proche de la version de la première édition de ce 
concerto.

Pour l’enregistrement présent, j’ai décidé d’utiliser un pianoforte original du facteur viennois Johann 
Fritz (1807-1810) qui va parfaitement à ce concerto tant sur le plan de son esthétique que de sa 
richesse sonore.

© Arthur Schoonderwoerd
avril 2008 

Traduction : Clémence Comte

1. I agreed with him to take in MSS three quartets, a symphony, an ouverture and a concerto for the violin, 
which is beautiful, and which, at my request he will adapt for the pianoforte with and without additional 
keys, and a concerto for the pianoforte, for all which we are to pay him two hundred pounds sterling. The 
property however is only for the British Dominions. Remember that the violin concerto he mil adapt himself 
and send it as soon as possible.
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Jean-Auguste-Dominique Ingres
(Montauban, 1780-Paris, 1867)

Portrait de Philibert Rivière de L’Isle, 1804-05
Oil on canvas, 116 x 89 cm

Paris, Musée du Louvre

Seated in an elegant Empire armchair with its back in leather, comfortable despite its strict line and 
‘Spartan’ look, is the well-mannered loyalist Philibert Rivière de L’Isle (1766-1816). With his left hand 
slipped into the opening of his redingote, revealing a white shirt with a high collar and ‘furbelows’ 
that were in fashion, he gives himself over, alone and with undisguised pleasure, to private dilection. 
Clean-shaven, long sideboards frame perfect features, dominated by large eyebrows. The eyes are lively, 
the skin like satin, the pale-pink lips moist and sensual. The tight-fitting ecru breeches, well-cut and of 
the finest effect, end with a few buttons above stockings in a tone close to that of his shirt. Beneath the 
gold watch attached to the belt, the other hand lies firmly on one of the armrests, ostensibly adorned with 
a ring set with a cameo. Embellished with feline-headed pommels, the stylised paws of their supports, 
and doubtless also those of the armchair, seem to be of the same noble material as that of the embroidery 
thread decorating the cushion. On the adjacent table, covered with a throw in the same reddish shade as 
the carpet, decorated with plant or heraldic motifs, an engraving representing Raphael’s Madonna of the 
Chair lies on a Mozart score near a few books, amongst which are the works of Jean-Jacques Rousseau. 
Sire Rivière bears his age lightly – he will turn 40 in a year or two –, exuding confidence and gazing at 
the viewer with the ease and pride that accompany social success. Having remained in France during 
the Revolution, despite his royalist allegiances, this intellectual, musician, aesthete and collector would 
return to business after the Restoration.
The work shows Ingres’ fidelity to the classical ideal, wherein line, the heritage of central Italy passed 
on by the France of Poussin and David, constitutes the keystone. The clarity and incisiveness of the 
stroke attest to a conception of art that, in its final academic phase, was flourishing there. We know 
that, despite his repeated denials, Ingres was an accomplished musician and even played in the second-
violin section of the Orchestre du Capitole in Toulouse; he allegedly refused to perform a sonata with 
the young Saint-Saëns who held him in esteem. Gounod, who met the painter in Rome, asserted that 
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‘Monsieur Ingres was mad for music; he loved above all Haydn, Mozart, Beethoven and perhaps more 
particularly Gluck... We often spent a good part of the night discussing the great masters.’ We are not 
surprised by the artist’s fancy for the first two or the opera reformer, with whom it is easy to establish 
a parallel with his sensibility, all the more so in that the painter declared that he turned towards 
them like the sunflower towards the sun. No doubt he admired Beethoven’s early work, although one 
might legitimately wonder whether his interest in the famous native of Bonn would remain intact 
up to the end. We must also point out that the master’s painting had its ‘Romantic’ share, musical 
as well as pictorial. Well controlled, the colour is no less the source of a certain ‘warming up’, and 
a constituent part of art that does not refuse the sensual or affective dimensions, of which another 
tradition, continued by Delacroix, enhanced the prestige. From this perspective, the connection 
with the world of Beethoven – even the late period – is justified and a fortiori with the works of a 
higher period making up the programme of this CD, contemporary with the portrait of Monsieur 
de L’Isle. Although the latter was of a different political stripe than the homonymous composer of 
the Marseillaise, Rouget de Lisle, the subject’s emotions, like those of his portraitist, come through in 
this masterpiece of sensitive balance, which does not refuse a certain ‘Baroque’ staging. Enlivened by 
the linear rhythms scanning the composition, the blind wall before which the painter has placed his 
model projects the figure towards the viewer, bringing him closer and thereby somewhat abolishing 
the distance inherent in the status. This indelible legacy of Caravaggio to European painting would 
not have made Beethoven blush – unless out of pleasure.

© Denis Grenier
History Department

Laval University, Québec – April 2008
Translation: Tyler Tuttle

ut pictura musica 
music is painting, painting is music
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Beethoven piano concertos

introduction

The pre-Romantic piano concerto we hear in concert halls today would have sounded quite different 
when it was played in the late eighteenth or early nineteenth century. The structure of the modern 
concert grand, which is built to be seen and heard from an elevated stage, does not include a bottom 
board, which means that sound is projected both up and down. With the early nineteenth-century 
piano, on the other hand, it was designed to be placed on a level with the audience or even lower, the 
bottom board helps to send the sound upwards. As many period engravings attest, the ‘fortepiano’ 
was often played, for that reason, without a cover and with the tail of the instrument either towards 
the audience or towards the orchestra. The orchestral musicians, arranged around the piano, were 
therefore able to hear it from an ideal position. The stringed instruments were placed in a semicircle 
around the piano, with the winds behind them, sometimes on risers.

In the eighteenth and early nineteenth centuries, the orchestra would be ‘conducted’ by the principal 
violinist, or Konzertmeister, as well as the Kapellmeister. The former would use his violin bow to ‘lead’ 
the other instruments, while the Kapellmeister conducted the orchestra and the singers by the rhythm 
of the basso continuo. This was true not only for the symphonic repertoire but also for the concerto. 
There was a tendency in the aesthetic of that time for the soloist to be not only a soloist: sometimes he 
would suddenly move out of the limelight to accompany one of the other instruments. The fortepiano 
always provided a rhythmic accompaniment in the tutti passages, which meant that the orchestra 
could do without the gestures of a conductor.
The main concern for the Konzertmeister and the Kapellmeister was to achieve a good balance of 
sound so that all the instruments were heard to advantage. The arrangement of the orchestra was 
naturally important, as was the proportion between its various sections. Often, fewer strings were 
used for concertos than for symphonies. When the number of stringed instruments was doubled 
for a performance in a large concert hall, the number of wind instruments was likewise doubled to 
maintain the balance.
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In a musical composition, the more complex the counterpoint, the more important it is for there 
to be a good balance of sound between the instruments of the orchestra. In Beethoven’s concertos 
counterpoint is universally present and, underlined by the composer’s remarkable orchestration, it 
takes on an extra dimension.

the third piano concerto

The genesis of Beethoven’s Third Piano Concerto is still somewhat enigmatic and uncertain. 
The composer made his first sketches of the work during his journey to Berlin in 1796. He originally 
wished to perform it as early as his ‘große musikalische Akademie’ at the Burgtheater in Vienna on 2 
April 1800. As it happened, it was not performed at that event; Beethoven played his Piano Concerto 
op. 15 instead. Why was that? Was it not finished? Or were the part-books not ready in time? Or had 
some rich prince or count, with his own orchestra in residence, purchased the privilege to perform 
it for a year or two?

In 1799 Prince Franz Joseph Max von Lobkowitz (1772-1816), a rich music lover, violinist and singer, 
created a small concert room in his palace in Vienna. In that room Beethoven had the prerogative 
of rehearsing his recent compositions with the  prince’s private orchestra, then presenting them 
anonymously to a select audience composed of music-loving members of the nobility. When a work 
was well received, one of them would often buy the exclusive rights to perform the work for a given 
period of time. Prince von Lobkowitz’s orchestra probably included the musicians of the famous 
Schuppanzigh Quartet – later known as the Razumowsky Quartet – and members of the wind 
ensemble of Prince Johann Joseph Liechtenstein (1768-1836) or Prince Joseph von Schwarzenberg 
(1769-1833). Beethoven had already composed his Piano Quintet op. 16 and his Septet op. 20 
for the latter, who was Prince von Lobkowitz’s brother-in-law. Such arrangements undoubtedly had 
financial advantages for Beethoven, but they were precious above all artistically, since they enabled 
him to polish his new compositions in the peace and quiet of the Lobkowitz residence with the finest 
orchestral musicians in Vienna; only after that were they presented to the general public and finally 
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published. It is very likely therefore that Beethoven’s Third Piano Concerto took shape gradually, that 
it was a sort of ‘work in preparation’ that was performed in part or in full between 1800 and 1803, 
either in the concert room of Prince von Lobkowitz’s palace or at the home of members of the nobility 
such as Schwarzenberg, Lichnowsky, Liechtenstein or Razumowsky, all of whom were extremely keen 
on music and had their own private orchestras.

We know for certain that Beethoven took the piano part himself at the first public performance of the 
work at an ‘Akademie’ on 5 April 1803 at the Theater an der Wien. The only surviving manuscript of 
op. 37 is the autograph score in the German National Library (Deutsche Staatsbibliothek) in Berlin, 
which Beethoven entitled ‘Concerto 1803. Originally composed for a fortepiano of the type Anton 
Walter was making around 1800, with a range of five octaves and one note (F’ to g’’’), this solo part 
does not appear to be a definitive version, but to have served as a memory aid or a harmonic guide for 
improvisation. In preparing for his ‘Akademie’, Beethoven found himself short of time – as Mozart 
did with his ‘Coronation’ Concerto K537 – and so he simply jotted down the main elements of the 
piano part as a reminder to himself. The orchestral material, however, was fully notated so that it 
could be used to produce the part-books.

The following year, 1804, Beethoven presented his pupil Ferdinand Ries (1784-1838), the son of the 
principal violinist of the court orchestra of the Elector of Bonn, to the general public. Ries made his 
début in Beethoven’s Piano Concerto op. 37 at one of the series of subscription concerts given at the 
Augarten. In his Biographische Notizen über Ludwig van Beethoven (Koblenz, 1838), Ries gives the 
following account: ‘I asked Beethoven to write a cadenza for me, but he refused and told me to write one 
myself and he would correct it. Beethoven was satisfied with my composition and made a few changes; but 
there was an extremely brilliant and very difficult passage in it, which, although he liked it, seemed to him 
too venturesome, wherefore he told me to write another in its place. [...] When the cadenza was reached in 
the public concert Beethoven quietly sat down. I could not persuade myself to choose the easier one. When I 
boldly began the more difficult one, Beethoven violently jerked his chair; but the cadenza went through all 
right and Beethoven was so delighted that he shouted “Bravo!” loudly.’
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Beethoven wrote out the complete solo part for Ries’s concert and for the publication of his op. 37. 
In the new manuscript he extended the range of the piano part by a fourth, thus giving it a five-and-
a-half-octave compass (F’ to c’’’’). The explanation for this, lies no doubt in the fact that, in August 
1803 Beethoven had bought a new fortepiano with that range, made by Sébastien Érard. Ries probably 
played the work on that instrument at the Augarten.

Prince Louis Ferdinand of Prussia, who was an accomplished pianist and composer as well as commander 
of the Prussian army, stayed in Vienna in September 1804.
The story goes that, at a private concert given at the home of Prince von Lobkowitz, he was so impressed 
by Beethoven’s ‘Eroica’ Symphony that he surprised everyone by asking for all four movements to be 
repeated. Prince Louis Ferdinand was a fierce critic of Napoleon and a great admirer of Beethoven. 
The latter in turn regarded the prince as the finest pianist in Berlin and held his skills as a composer in 
high esteem. Louis Ferdinand almost certainly heard Beethoven’s ‘new’ piano concerto while he was 
staying in Vienna, and he may even have played it himself Beethoven dedicated the work to him, for 
which he must have been handsomely rewarded.

The first edition of the part-books of the Piano Concerto op. 37, published in 1804 in Vienna 
by the Bureau d’Arts et d’Industrie, presents two versions of the piano part (and therefore 
conductor’s part): one for a five-octave and the other for a five-and-a-half-octave instrument. 
The composer included the orchestral introduction and the purely orchestral tutti in reduction 
in this score so that the soloist could accompany the orchestra during rehearsals and lead the 
orchestra rhythmically during the concert from the basso continue. Only the first-movement
cadenza is ad libitum for the soloist. All the bridge passages and cadenzas in the second and third 
movements were composed.

I chose to perform the earlier version of this concerto, the one for the five-octave instrument, because 
I prefer its originality – furthermore, I believe this is the first performance in modern times of that 
version – and also because I possess a very fine copy of a five-octave fortepiano by Anton Walter. 
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This instrument enabled me to achieve my wish of performing op. 37 as faithfully as possible. 
The composition of the orchestra is in keeping with the instrumental forces that were available to 
Haydn at Esterházy in the 1790s, which were very similar to those of the Lobkowitz orchestra in 
Vienna a few years later: it is composed of two violins, two violas, a cello, a double bass, two flutes, 
two oboes, two clarinets, two bassoons, and also two horns, two trumpets and timpani.

the sixth piano concerto

On 23 December 1806, Franz Klement (1780-1842) gave the first performance of Beethoven’s Violin 
Concerto during another ‘große musikalische Akademie’ at the Theater an der Wien. Klement, who 
was the ‘musical director’ of the most modern theatre in Vienna, inaugurated in 1801, commissioned 
Beethoven to write the work, which he did during the two months preceding the concert. According 
to Johann Nepomuk Möser, writing in the Wiener Theaterzeitung in 1806, the work received a warm 
reception. The critic was particularly delighted by the lyricism of Klement’s passagework and his 
impressive cadenzas, although he did have some misgivings about the thematic material, which he 
found too repetitious. The anecdote reported by Beethoven’s biographer Thayer, claiming that Klement 
sight-read the work at this performance, leaves me very dubious. Indeed, Klement is known to have 
worked on the piece and prepared it with Beethoven. On the other hand, lack of time did prevent the 
orchestral part-books from being ready until the last minute, so they had to be sight-read.

The composer, pianist, piano maker and publisher Muzio Clementi (1752-1832) travelled to Vienna 
in 1807. Friedrich Kerst (Erinnerungen an Beethoven) says that Beethoven and Clementi did not 
even have the courage to exchange greetings, although they regularly ate at midday at the same 
table at the restaurant Der Schwan with their students. Were the two musicians in awe of each 
other? In the end it was Beethoven, whom Clementi described in one of his letters to Collard, his 
business partner in London, as ‘that haughty beauty’ , who made the first move, and twice he went 
to visit Clementi at his lodgings in order to converse with him. In another letter to Collard, dated 
22 April 1807, Clementi reports that the two men came to a very favourable agreement: ‘I agreed 
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with him to take in MSS three quartets, a symphony, an ouverture [sic] and a concerto for the violin, 
which is beautiful, and which, at my request he will adapt for the fortepiano with and without additional 
keys, and a concerto for the pianoforte, for all which we are to pay him two hundred pounds sterling. 
The property however is only for the British Dominion. Remember that the violin concerto he will adapt 
himself and send it as soon as possible.’ Beethoven pencilled notes about this piano version on the last 
two systems of the autograph of the Violin Concerto, which is now in the Austrian National Library 
(Österreichische Nationalbibliothek). The left hand had to be composed completely, but the right 
hand took the original violin part almost entirely, and the orchestration remained the same. In a copy 
approved by Beethoven (British Library) of another version of the score, now lost, we find in the 
orchestral score both the violino principale part and the solo part for the fortepiano. The two versions, 
considered complementary, were published in Vienna and Pest by the Bureau d’Arts et d’Industrie. 
The Clementi edition, for which the Viennese edition served as a proof, did not come into existence 
until 1810. In April 1808, Beethoven dedicated his Violin Concerto op. 61 and his Piano Concerto 
op. 61A to Stephan von Breuning (1774-1827) and his young wife Julie, née von Vering (1791-1809), 
as a wedding present. The Violin Concerto was for Stephan, a violinist and Beethoven’s boyhood 
friend, who had settled in Vienna in 1801. The Piano Concerto was for Julie, the daughter of one of 
Beethoven’s doctors and an outstanding pianist. So it is clear that the two works go together!

Although we have no information about performances of the Piano Concerto op. 61A during Beethoven’s 
lifetime, we may assume that it was played in private circles. In the 1808 Viennese edition of the two 
concertos (op. 61 and 61 A) the cadenzas of the three movements are ad libitum. In the eighteenth-
century tradition, the soloist was expected to improvise a short cadenza while the orchestra is silent. 
In 1810 Beethoven composed a number of cadenzas for this work requiring a fortepiano with a range 
of six octaves. The great cadenza, accompanied by the timpani, was probably composed for Archduke 
Rudolph, to whom Beethoven taught composition and piano, and in whose library the manuscript 
with the cadenzas of the Sixth Piano Concerto was rediscovered. Since these cadenzas were never 
published and they were written for a later instrument with a different range, I decided to improvise 
them in order to keep as close as possible to the version given in the first edition of this concerto.
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For this recording, I chose to use an original pianoforte by the Viennese instrument maker Johann 
Fritz (1807-1810), which, in its aesthetic and its rich sound, is perfectly suited to this concerto.

Arthur Schoonderwoerd
April 2008 

Translation: Mary Pardoe
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Ludwig van Beethoven 
(1770 - 1827)

Concerto pour pianoforte en n°1 op. 15
1. Allegro con brio 14’08
2. Largo 9’37
3. Rondo, Allegro 10’09

Concerto pour pianoforte en n°2 op. 19
4. Allegro con brio 11’48
5. Adagio  7’30
6. Rondo, Allegro molto 6’11

Arthur Schoonderwoerd
pianoforte & direction

fac-simile d’un pianoforte viennois de Anton Walter, 1800
par Paul Poletti & Gérard Truinman (1996)

Ensemble Cristofori
Luigi de Lilippi, premier violon

Annie Laflamme, flûte 
Anna Starr, hautbois 1 

Gilles Vanssons, hautbois 2
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Nicola Boud, clarinette 1 
Oscar Arguelles, clarinette 2
Wouter Verschuren, basson 1 
Monica Fischalek, basson 2 
Karen Libischewski, cor 1 
Christoph Thelen, cor 2 

Geerten Rooze, trompette 1
 Femke Lunter, trompette 2

Phillip Tarr, timbales
Corrado Lepore, violon 2

Marten Boeken, alto 1
Anfisa Kalinina, alto 2

François Michel, violoncello
Szilárd Chereji, contrebasse

Enregistré à la Saline royale d’Arc et Senans en mai 2008
Prise de son : Harry de Winde

Direction artistique & montage : Hein Laabs
Chargé de production : Julien Dubois 

Directeur artistique : Jean-Paul Combet

Illustration :
Martin Drölling

Portrait de Claude Nicolas Ledoux
(droits réservés)
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Martin Drölling
(Obergergheim, Colmar 1752 - Paris 1817)

Portrait de Claude Nicolas Ledoux
Localisation inconnue.

Abordé en plan rapproché et en léger da sotto in su1, le célèbre architecte Claude Nicolas Ledoux 
[Dormans, Champagne 1736 - Paris 1806] se présente de trois quarts, au moment où, assis sur une 
chaise en bois sculpté recouverte de cuir, il se tourne vers son portraitiste pour se soumettre de bonne 
grâce à une séance de pose. Coiffé de l’habituelle perruque, les sourcils épais, les lèvres sensuelles, et 
les paupières mi-closes, ébloui par la lumière, le modèle affiche un sourire bienveillant empreint de 
convivialité. Fouillé dans le moindre détail, le visage de complexion rosée laisse voir par endroits des 
rides sympathiques, de légères cicatrices, séquelles probables d’une acné juvénile, et des rougeurs, 
premiers signes de la couperose du bon vivant. Ledoux porte les vêtements à la mode, veston marron 
et chemise crème, que termine le jabot à falbalas de rigueur, ce qui ne l’empêche pas, malgré la belle 
élégance de cette tenue soignée, de se montrer décontracté en passant le bras derrière le dossier de 
son siège, comme pour s’accorder un moment de détente. Le résultat est tout sauf statique, alors que 
boutons, broderies, et surtout têtes des clous brillent, et entrent en relation avec les yeux clairs pour 
animer la représentation, rendant le personnage aussi vrai que nature, comme s’il était là, devant nous, 
en toute intimité.

D’abord initié au dessin et à la gravure, l’artiste champenois s’intéresse bientôt à la théorie de 
l’architecture. Estimé par Louis XV, architecte officiel de Louis XVI, il est identifié à l’Ancien 
Régime et connaît la prison à la Révolution, avant d’émerger à nouveau, et de poursuivre son activité 
professionnelle à la période napoléonienne. Actif à Paris et en province, il réalise à La Chaux dans 
le Doubs [Franche-Comté]2 un des ensembles architecturaux les plus impressionnants de l’époque, 
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la fameuse Saline Royale d’Arc-et-Senans3 aux lignes épurées, où le style dorique sévère acquiert des 
valeurs expressives nouvelles par le recours au pittoresque du bossage. L’architecte est aussi l’auteur des 
barrières ou bureaux d’octroi des portes de Paris, qu’il conçoit comme des Propylées4. Ledoux a de son 
art une vision globalisante, fonctionnaliste, et utopiste, mariant les préoccupations fonctionnelles, 
sociales et politiques aux critères esthétiques les plus exigeants. Ses idées sont consignées dans le 
premier tome – cinq étaient prévus – de L’Architecture considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de 
la législation publié à la fin de sa vie [1804]. Pour lui, la vérité dans les arts est un bien de tous ; c’est un 
tribut libéral que l’on offre à la société ; chercher à la découvrir est un droit qui appartient à tout le monde, 
ce à quoi il ajoute : les hommes pompent avec leurs yeux les vertus et les vices 5.

Plus jeune que Ledoux, l’Alsacien Martin Drölling, initialement formé à Sélestat, est un élève de 
David qui, contrairement au maître, s’adonne à la peinture de la vie quotidienne et, comme lui, au 
portrait, mais en des termes passablement différents. Loin des préoccupations académiques, son art se 
situe dans la foulée du travail des peintres flamands et hollandais, ce qui l’amène à pratiquer un style 
vernaculaire qui le fait souvent privilégier les riches impasti. À l’encontre de la coutume répandue à 
l’époque, il ignore la flatterie et décrit son sujet tel que vu, sans complaisance. C’est ainsi que le peintre 
nous permet de faire la connaissance d’un Ledoux familier, un homme différent de l’idée qu’on peut 
s’en faire, dont l’apparence détendue tranche nettement avec le sérieux de son architecture, point limite 
du néoclassicisme le plus exigeant, mais aussi le plus inventif 6. Voilà qui concorde avec le titre de son 
traité indiquant une volonté de rendre l’art accessible, « démocratique ». Poète, écrivain, philosophe, 
Ledoux est un homme des Lumières, dont la pensée, soutenue par une curiosité universelle, s’enracine 
dans les recherches encyclopédiques. Avec Diderot, Greuze et David, il est aussi une voix autorisée du 
courant moralisateur de la fin du siècle, qu’il incarne dans un art aux formes monumentales, porteuses 
de significations éthiques empruntées à l’Antiquité et adaptées aux nécessités civiques de l’époque. 
À son intérêt natif pour la peinture et les arts du dessin, se greffe un goût avéré pour la musique, 
associée aux autres arts et à l’architecture. Si, pour lui, l’articulation des formes selon les lois de 
l’architectonique domine, l’utilisation du relief qui vient ici et là ponctuer le primat de la ligne ne 
suggère-t-elle pas une relation avec la musique de Beethoven qui, tout en maîtrisant la structure, 
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se veut chantante et génératrice d’émotion, par la multiplication des couleurs et des harmoniques 
obtenue par la nouvelle facture instrumentale. Ledoux est aussi un romantique qui ne peut échapper 
à la tendance du temps. Éternelle ambivalence entre raison et passion, Beethoven et Ledoux, deux 
génies visionnaires qui atteignent l’un et l’autre aux limites de l’humain.

© Denis Grenier
Département d’histoire

Université Laval, Québec – décembre 2009
1. Cette expression italienne signifie littéralement « le dessous en haut », en quelque sorte « en contre-
plongée »
2. Il est le concepteur du théâtre de Besançon.
3. Cf. http://www.salineroyale.com/contents/?l=fr
4. Rotonde de la Villette
5. Cité par Daniel Rabreau, Encyclopaedia Universalis.
6. Ledoux a en Étienne-Louis Boullée un collègue d’envergure prosélyte convaincant et qui partage 
l’essentiel d’une même doctrine. Boullée, est le concepteur de l’impressionnant projet de cénotaphe 
de Newton aux formes géométriques simplifiées. Il est avec Ledoux un des principaux architectes du 
Néoclassicisme.

ut pictura musica
La musique est peinture, la peinture est musique

home / retour
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concertos de Beethoven opus 15 & opus 19 

une Longue genèse

Les concertos pour piano de Ludwig van Beethoven opus 15 et opus 19 virent le jour en plusieurs 
phases sous l’influence de ses maîtres, Christian Gottlieb Neefe, Johann Baptist Schenk, Johann 
Georg Albrechtsberger, et Joseph Haydn. Beethoven, jeune pianiste virtuose, se sentit attiré par 
l’œuvre de Mozart pour piano et orchestre. Il tenta de marcher sur ses traces en composant des 
concertos pour piano et en impressionnant le public lors des nombreuses tournées de concerts qu’il 
entreprit à partir de 1795 ou durant les académies qu’il organisa plus tard à Vienne. Il s’installa dans 
cette ville en 1792. À l’âge de vingt-deux ans, il prit des cours de contrepoint avec Haydn mais on 
dit qu’il fit tout d’abord très peu de progrès. Schenk le prit alors secrètement sous sa protection. 
Il suivit également l’enseignement d’Albrechtsberger du début de l’année 1794 au début de l’année 
1795, lorsque ce dernier remplaça Haydn pendant son deuxième séjour en Angleterre. Si Beethoven 
affirma toujours qu’il n’apprit que très peu de Haydn, il est indubitable qu’il fit de son maître – 
peut-être inconsciemment – son modèle. Sa présence et son exemple furent une immense source 
d’inspiration pour le jeune compositeur, mais aussi une source de jalousie. Haydn était au sommet de 
sa carrière, Beethoven au début de la sienne.

La générosité et l’obligeance de Joseph Haydn envers ses jeunes élèves furent pour Beethoven d’une 
signification sans précédent ! Grâce au carnet d’adresses de Haydn, Beethoven se fit rapidement 
de nombreuses relations dans la haute bourgeoisie comme dans les cercles de la noblesse avides de 
musique. L’impressionnante liste de ses souscripteurs établie en 1795 pour la parution de ses trois 
trios opus 1 permet facilement de se rendre compte de la rapidité avec laquelle Beethoven parvint à 
s’intégrer à l’intelligentsia musicale viennoise. Les diverses apparitions de Beethoven lors d’académies 
ou de concerts dirigés par Haydn témoignent en outre du grand respect que ce dernier eut pour 
l’œuvre de Beethoven et ses « compétences » pianistiques. Haydn voulut probablement présenter au 
public viennois son meilleur élève dans des compositions nées sous sa gouverne. Il est donc intéressant 
de noter que Beethoven exécuta son concerto opus 15 sous la direction de Haydn dans la petite salle 
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de la Redoute le 18 décembre 1795, et qu’il joua un autre concerto de sa plume (l’opus 19 ?) toujours 
dans la petite salle de la Redoute et toujours sous la direction de Haydn le janvier 1796. Cela prouve 
clairement l’estime de Haydn pour ces nouvelles compositions de Beethoven. Parmi les qualités de 
Haydn, celles qui marquèrent le plus Beethoven furent sans conteste son expérience pratique dans le 
domaine de la composition pour orchestre, acquise durant la trentaine d’années qu’il passa au service 
du prince Eszterházy, et sa maîtrise phénoménale du principe formel classique ! Il faut mentionner ici 
également qu’à Eszterháza, Haydn exécuta pendant de longues années des œuvres symphoniques et 
des opéras d’autres compositeurs, ce qui fit de lui un interprète non négligeable.

Certaines esquisses du deuxième concerto pour piano opus 19 – qualifié de « deuxième » parce qu’il 
fut édité après son opus 15 – datent de 1786, c’est-à-dire de l’époque où Beethoven habitait Bonn 
et était l’élève de Neefe. Une deuxième version datée de 1794 utilise comme finale le rondo en Si 
bémol WoO 6. L’œuvre fut ensuite probablement retravaillée une troisième fois pour le concert sous 
la direction de Haydn. La version définitive, telle que nous la connaissons aujourd’hui, fut enfin 
préparée et imprimée en décembre 1801, après un certain nombre de concerts à Prague en 1798. 
Sur la page de titre de la première édition mise sur le marché par Hoffmeister & Co., on peut lire ce 
qui suit : Concert pour le pianoforte avec 2 Violons, Viole, Violoncelle et Basse, une Flûte, 2 Oboes, 2 Cors, 
2 Bassons.
La taille de l’effectif indiqué est remarquable. On peut noter l’absence de clarinette, de trompette, de 
timbale, et la présence d’une flûte. Il est question en outre de plusieurs altos ! Retrouverait-on ici une 
fois encore la marque de Haydn ?

Dans sa célèbre missive datée de 1768 et adressée aux moines de Zwettl à propos de sa cantate 
Applausus, Haydn, pour la bonne exécution de l’œuvre, attira leur attention sur dix points. Au point 
n°7, il remarqua ce qui suit : « Je vous prierais pour la partie d’alto, d’être à deux d’un bout à l’autre, car 
souvent, la voix moyenne doit ressortir davantage que la voix supérieure, et l’on remarquera aussi que dans 
toutes mes œuvres, la voix moyenne double que rarement la basse ! » On retrouve l’emploi d’une flûte 
seule dans les concertos pour piano tardifs de Mozart ainsi que dans de nombreuses symphonies de 
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Haydn composées à Eszterháza. Les clarinettes et les clarinettistes étaient encore rares et Haydn intégra 
cet instrument pour la première fois en 1793 dans sa Symphonie Londonienne n°99 en Mi bémol. 
Le concerto pour piano en si bémol témoigne également de l’influence de Haydn par l’utilisation très 
fréquente d’une dynamique en paliers opposant fréquemment l’ombre et la lumière ! Ce n’est que 
beaucoup plus tard, en 1809, que Beethoven rajouta au premier mouvement une cadence pour un 
pianoforte à six octaves pour son élève, l’archiduc Rudolph. Ce dernier exécuta cette œuvre à plusieurs 
reprises avec son orchestre privé.

Le concerto en Do opus 15 – qui fut en réalité le deuxième concerto pour piano de Beethoven – prit 
lentement forme à partir de 1794. Une première exécution d’une première version de cette œuvre eut 
lieu à Vienne le 29 mars 1795 sous la direction de Salieri. Elle fut suivie d’autres exécutions à Berlin, 
Budapest et Bratislava en 1796, puis lors d’un concert au profit des Frères Romberg à Vienne à la fin 
de l’année 1796. Cette version fut donnée une dernière fois en octobre 1798 à Prague dans la salle du 
konvikt. Beethoven retravailla ce concerto pour piano avant sa première véritable Académie viennoise 
qui eut lieu le 2 avril 1800 au Burgtheater avec l’orchestre de l’opéra italien. À l’issue de ce concert, 
on put lire dans l’Allgemeine Musikalische Zeitung le commentaire suivant : « Monsieur Beethoven fut 
enfin en état d’obtenir l’autorisation d’utiliser le théâtre, et cela fait longtemps que l’on n’a pu assister à une 
Académie aussi intéressante. Il joua un nouveau concerto de sa plume, qui contient de nombreuses choses 
magnifiques, notamment les deux premiers mouvements... L’orchestre de l’Opéra italien fit très piètre figure. 
Tout d’abord : ce ne furent que querelles entre les dirigeants. Beethoven croyait, et à raison, que c’était à 
Monsieur Wranitzky et non à Monsieur Conti que l’on pouvait au mieux confier la direction [au violon 
de l’orchestre]. Ces messieurs ne voulurent pas jouer sous sa direction. Les défauts de cet orchestre furent par 
conséquent encore plus évidents, notamment parce que la composition de Beethoven était difficile à jouer. 
Dans l’accompagnement, ils ne prirent pas la peine de se soucier du soliste et ne firent preuve d’aucune 
délicatesse. A aucun moment, l’orchestre ne suivit l’enchaînement des émotions exprimées par le soliste. »

Au xviiie et au xixe siècle, il est intéressant de remarquer qu’au théâtre les orchestres ne jouaient 
pas sur la scène. Chaque théâtre comprenait en effet une scène dont la pente, pour des questions 
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de perspectives, variait entre 2 et 5%, ce qui est très désagréable et peu pratique pour les musiciens. 
La fosse d’orchestre n’existait pas encore. L’orchestre (de l’opéra) était donc positionné sur le parterre, 
au même niveau que le public qui assistait le plus souvent debout à la représentation. Une barrière en 
bois séparait l’orchestre du public. Derrière cette barrière, un espace d’environ 50 m2 était réservé à 
un orchestre comprenant à peu près 25 musiciens. Lorsqu’il ne s’agissait pas d’opéra mais de musique 
orchestrale, les musiciens de l’orchestre – dont la disposition était alors probablement différente – 
jouaient debout en direction du public. Il serait inexact de dire que les théâtres étaient trop grands 
pour un orchestre d’une vingtaine de personnes. La partie du théâtre où se trouvaient les spectateurs 
était haute, elle comprenait parfois 4 ou 5 étages, mais sa surface au sol était relativement réduite. 
Le son monte et les auditeurs étaient situés au-dessus de l’orchestre.

Le concerto opus 15 de Beethoven fut imprimé en mars 1801 par T. Mollo & Co. La page de titre de 
cette édition comprenait les indications suivantes : Grand Concerto pour le pianoforte avec 2 Violons, 
Viole, Violoncelle et Basse, une Flûte, 2 Oboes, 2 Clarinettes, 2 Bassons, 2 Trompettes et Timpani. L’œuvre 
fut dédiée en cadeau de mariage à son élève, la pianiste et princesse Odescalchi, née comtesse Keglevics.
Une partie de cadence de Beethoven pour Steiner von Felsburg, pianiste à Vienne, ainsi que deux 
cadences pour l’archiduc Rudolph datées de 1808-1809 furent conservées. Ces cadences ont cependant 
une étendue d’une octave de plus que le piano de cinq octaves pour lequel Beethoven composa ses 
concertos opus 15 et opus 19. Elles ne furent composées par Beethoven que pour rendre service à des 
pianistes sans expérience dans le domaine de l’improvisation.

Le pianoforte, un « instrument de transition »

Après la révolution française, le pianoforte, qui avant 1789 était encore considéré comme une sorte 
de clavecin muni de registres et d’un potentiel dynamique, se distancia de son illustre prédécesseur. 
Pourvu d’une très riche palette de timbres et permettant une grande virtuosité, il devint très rapidement 
l’un des instruments les plus appréciés de la noblesse et de la bourgeoisie. Les deux premiers concertos 
de Beethoven joués sur l’un de ces magnifiques pianos de Stein, Schantz, Hoffmann ou Walter à cinq 
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octaves, instruments raffinés, délicats et brillants, exigent de l’exécutant non seulement une dextérité, 
une rapidité et une sensibilité digitale mais aussi une certaine force, précision et surtout une grande 
maîtrise du toucher, le plus difficile étant le bon legato, le bel canto. Les touches sont, sous le doigt 
du pianiste, à peu près deux fois moins lourdes que celles d’un piano moderne, elles sont beaucoup 
moins larges et leur enfoncement est d’environ 6 mm au lieu d’1 cm. Des genouillères remplacent 
enfin les pédales.
Un article du vicaire Junker de Kirchberg in Hohenloheschen – extrait de la « Boßlers Musikalischer 
Correspondenz » – à propos de la visite de Beethoven à Mergentheim durant l’automne 1791, nous 
apprend que Beethoven préférait déjà à cette époque le plus grand confort technique et l’« esthétique 
plus chantante » de l’instrument de Stein à la « diction » un peu rudimentaire du piano à tangente 
de Späth : « J’ai entendu l’un des plus grands pianistes, le cher et bon Beethoven – certaines des pièces qu’il 
écrivit dès l’âge de onze ans parurent dans l’anthologie de Speier de 1783. Il ne joua cependant pas en 
public, probablement parce que l’instrument ne lui convenait pas. C’était un piano de Späth, et à Bonn, il 
avait l’habitude de jouer sur des instruments de Stein. »

En 1796, Beethoven écrivit ce qui suit de Bratislava où il avait besoin d’un instrument du facteur de 
pianoforte Johann Andreas Streicher, époux de la fille de Stein, Nanette, pour l’une de ses tournées 
de concerts : « J’ai reçu ton piano avant-hier. Il fonctionne véritablement à la perfection. N’importe qui 
voudrait le garder pour soi tandis que moi – tiens-toi bien – je mentirais si je ne te disais pas qu’à mon avis 
il est trop bon pour moi. Pourquoi cela ? Parce qu’il m’enlève la liberté de créer mon propre son... »

Streicher fit visiblement envoyer un piano dont l’intonation était telle – trop de cuir ou un cuir trop raide 
sur les têtes de marteau – que les nuances et les dynamiques pour les musiciens possédant une bonne 
technique digitale étaient irréalisables. Il permettait cependant aux pianistes au bras ou au poignet peu 
délicat de jouer fort sans trop de rudesse. Dans une autre lettre à Streicher de la même année, Beethoven 
regretta que le piano sonnât très souvent peu chantant, trop non legato : « La manière dont on joue 
aujourd’hui du piano constitue sans conteste la technique instrumentale la moins développée. On a souvent 
l’impression d’écouter de la harpe, mais je suis heureux, mon cher ami, que tu sois l’un des rares à être conscient 
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qu’il est possible de chanter aussi sur un piano, tout au moins lorsque l’on est sensible. J’espère que viendra le 
temps où la harpe et le piano seront considérés comme des instruments entièrement différents. »

Beethoven sembla décrier ici tant la manière de jouer de certaines personnes que l’instrument lui-
même. Dans les années 1790, il y avait en effet encore à Vienne de nombreux clavecins, pianos à 
tangentes, et pianos à têtes de marteau non recouvertes de cuir dont le timbre pouvait faire penser à 
celui d’une harpe ou à celui d’un clavecin aux possibilités dynamiques limitées et à l’expression peu 
chantante. De nombreux pianistes, notamment ceux de l’école de Hummel, accentuaient en outre 
cette esthétique par un jeu très articulé. Streicher était conscient de ce problème. Sous l’influence 
entre autres de Beethoven, il essaya peu à peu de modifier l’esthétique sonore de ses instruments, à 
l’attaque brève, très riches en harmoniques, pour leur donner un son plus long, plus puissant, et une 
mécanique plus résistante. Dans ses « Vertraute Briefe, geschrieben auf einer Reise nach Wien » de 
1809, Johann Friedrich Reichardt décrivit la situation comme suit : « Streicher a abandonné la douceur 
des autres instruments viennois et leur toucher trop délicat... et a donné à ses instruments, sur le conseil de 
Beethoven et à sa demande, un toucher plus résistant et une mécanique présentant plus d’élasticité pour 
que le virtuose qui joue avec force et conviction puisse mieux contrôler son instrument en ce qui concerne la 
longueur et la portée du son comme l’enfoncement et le retour de la touche. »

Ce qui devient en tout cas clair après 1800, après la genèse des deux concertos pour piano de Beethoven, 
c’est que les facteurs de pianoforte viennois à la pointe du progrès, à la tête desquels se tenait Streicher, 
cherchèrent à obtenir un instrument produisant un son plus puissant et plus long, possédant une 
plus grande étendue de clavier, une plus grande palette de timbres, des pédales en remplacement des 
genouillères, des touches plus larges, un plus grand enfoncement des touches et un toucher un peu plus 
lourd. Cette tendance se perpétua pendant une grande partie du xixe siècle. Ce furent principalement 
l’agrandissement et l’alourdissement constant des têtes de marteau au profit d’un plus grand volume 
sonore qui rendirent la mécanique viennoise de moins en moins manipulable, provoquant vers 1900 
la fin de cette mécanique autrefois tant vantée. 

© Arthur Schoonderwoerd
octobre 2008 

Traduction : Clémence Comtehome / retour
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Martin Drölling
(Obergergheim, Colmar, 1752 - Paris, 1817)

Portrait de Claude Nicolas Vedoux
Location unknown

Approached close-up and slightly da sotto in su1, the famous architect Claude Nicolas Ledoux (Dormans, 
1736 - Paris, 1806) is presented in a three-quarters view, seated on a carved wooden chair covered in 
leather and just as he is turning towards his portraitist to submit, with good grace, to a sitting session. 
Wearing the customary wig, with thick eyebrows, sensual lips and eyelids half-closed, dazzled by the 
light, the model’s benevolent smile exudes conviviality. Extremely detailed, the pink-complexioned 
face reveals sympathetic wrinkles in places, slight scars, the probable after-effects of juvenile acne, and 
red blotches, revealing the bon vivant. Ledoux is fashionably dressed in a brown jacket and cream-
coloured shirt, trimmed with the frilled jabot that was de rigueur at the time. The fine elegance of his 
outfit does not prevent him from appearing casual, with his arm thrown over the back of his seat as if 
granting himself a moment of relaxation. The result is anything but static, and buttons, embroidery 
and especially the nail heads gleam, making a connection with the light eyes to animate the portrait, 
rendering the character as real as life, as if he were there before us, in full intimacy.

First initiated into drawing and engraving, this native of the Champagne region soon became 
interested in the theory of architecture. Esteemed by Louis XV and official architect to Louis XVI, 
he was identified with the Ancien Régime and spent time in prison during the Revolution before 
emerging anew and resuming his professional activity during the Napoleonic era. Active in Paris and 
the provinces, he realised one of the most impressive architectural ensembles of the period, the famous 
Saline Royale (Royal Saltworks) of Arc-et-Senans2 at La Chaux in Franche-Comté3. With its refined 
lines, the strict Doric style acquired new expressive values through the recourse to picturesque bossage. 
The architect also designed the tollgates or octroi offices at the gates of Paris, which he conceived as 
Propylaea4. Ledoux had a functionalist, utopian overall view of his art, combining the functional, 
social and political concerns with the most demanding aesthetic criteria. His ideas are recorded in the 
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first volume – five were planned – of his L’Architecture considérée sous le rapport de l’art, des mœurs et de 
la législation, published towards the end of his life (1804). For him, ‘truth in the arts is a good for all; 
it is a liberal tribute offered to society; seeking to discover it is a right that belongs to all’, to which he 
adds: ‘Men pump up virtues and vices with their eyes’5.

Younger than Ledoux, the Alsatian Martin Drölling, who initially trained in Sélestat, was a pupil of 
David; unlike the master, he devoted himself to painting daily life as well as, like him, portraiture but 
in rather different terms. Far from academic preoccupations, his art follows the work of the Flemish 
and Deutsch painters, which led him to practice a vernacular style often favouring rich impasto. In 
opposition to the widespread custom of the time, he ignores flattery and describes his subject as he 
sees him, without indulgence or subservience. That is how the painter allows us to meet an informal 
Ledoux, different from the idea we might have had of the man. His relaxed appearance contrasts 
sharply with the seriousness of his architecture, on the borderline of the strictest neo-classicism as 
well as the most inventive6. This coincides with the title of his treatise indicating a desire to make art 
accessible, ‘democratic’. Poet, writer, philosopher, Ledoux was a man of the Enlightenment whose 
thinking, backed up by a universal curiosity, had its roots in the encyclopaedic research.

With Diderot, Greuze and David, he was also an authoritative voice in the moralising trend at the 
end of the century, which he embodied in an art of monumental forms, bearer of ethical significations 
borrowed from Antiquity and adapted to the civic necessities of the era. On top of his native interest 
in painting and the arts of drawing came his known taste for music, associated with the other arts and 
architecture. If, for him, the arrangement of forms according to the laws of architectonics dominate, 
does his use of relief that punctuates the primacy of the line here and there not suggest a relationship 
with the music of Beethoven who, whilst mastering structure, wanted it to be melodic and generating 
emotion, through the multiplication of colours and harmonics obtained by the new advances in 
instrument-building. Ledoux is also a Romantic who cannot elude the trend of time. An eternal 
ambivalence between reason and passion, Beethoven and Ledoux were two visionary geniuses who 
both attained the limits of what is human.
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© Denis Grenier
History Department

Laval University, Québec – December 2009  
Translation: John Tyler Tuttle

1. This Italian expression literally means ‘the beneath above’ or, in a way a ‘low-angle shot’. 
2. Cf. http://wwwsalineroyale.com/contents/?l=fr 
3. He was the designer of the theatre in Besançon. 
4. The Rotunda at La Villette 
5. Quoted by Daniel Rabreau, Encydopaedia Universalis. 
6. In Etienne-Louis Boullée, Ledoux had a colleague of stature, a convincing proselyte who shared 
most of the same doctrine. Boullée was the designer of the impressive project for Newton’s cenotaph in 
simplified geometrical forms. He was, with Ledoux, one of the principal architects of Neo-classicism.

ut picture musica
music is painting, painting is music
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Beethoven’s piano concertos opus 15 and opus 19 

a Long genesis

Ludwig van Beethoven’s Opus 15 and Opus 19 came into existence in several phases over a number 
of years under the influence of his teachers Christian Gottlieb Neefe, Johann Baptist Schenk, Johann 
Georg Albrechtsberger and Joseph Haydn. As a young virtuoso Beethoven admired Mozart’s piano 
concertos and saw fit to follow the same path by composing his own, with which he impressed concert 
audiences during his many tours from 1795 onwards and at the ‘Academies’1 he later organised in 
Vienna. In December 1792, aged almost twenty-two, he moved to Vienna to follow instruction in 
counterpoint with Haydn, but apparently he made little headway So Schenk took the young man under 
his wing, a fact that Beethoven concealed from Haydn. Then, after Haydn’s departure for his second 
stay in England early in 1794, his teacher until spring 1795 was Albrechtsberger. Although Beethoven 
always denied having learned much from Haydn, he undoubtedly (but perhaps unconsciously) took 
him as his model. Haydn’s presence and example were an immense source of inspiration for the young 
composer, but also a source of jealousy. Haydn was at the height of his career; Beethoven was about 
to embark on his. 

Joseph Haydn’s generosity and his willingness to be of service to his pupils were of unprecedented 
consequence for Beethoven. Thanks to Haydn’s address book, Beethoven soon made numerous 
acquaintances among music-loving members of the aristocracy and the upper middle class. 
The impressive subscription list for his three Piano Trios Opus 1, published in 1795, shows how 
quickly he made a name for himself within the Viennese musical intelligentsia. Beethoven’s many 
appearances in academies or concerts conducted by Haydn show the great respect the latter had both 
for his work and for his pianistic savoir-faire. Haydn, it seems, was eager to present his most brilliant 
student to Viennese audiences in compositions written as his pupil. On 18 December 1795 Beethoven 
played his Piano Concerto Opus 15 in the Kleiner Redoutensaal in Vienna with Haydn conducting; 
on 8 January 1796 he gave another of his concertos (probably Opus 19) in the same hall, again under 
Haydn’s baton. To my mind, that shows beyond all doubt Haydn’s appreciation of Beethoven’s new 
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compositions. Beethoven was undoubtedly very impressed by the practical experience Haydn had 
gained in orchestral composition during the thirty-odd years he had spent in the service of Prince 
Esterházy, and by his phenomenal mastery of the principle of classical form. Furthermore, Haydn had 
performed operas and symphonic works by other composers for many years at Eszterháza, so was also 
a distinguished interpreter.

Some sketches of Beethoven’s Concerto Opus 19 – known as ‘No. 2’ because it was published after 
Opus 15 – date from 1786, when Beethoven was living in Bonn and studying with Neefe. In a 
second version, dating from 1794, the rondo in B flat WoO6 appears as the finale. And he apparently 
reworked it yet again for the concert conducted by Haydn in 1796. The concerto as we know it today 
was prepared for publication, then given several concert performances in Prague in 1798, before 
finally being published in December 1801 by Hoffmeister & Co. The first edition bears the title (in 
French): Concerto pour le Pianoforte avec 2 Violons, Viole, Violoncelle et Basse, une Flûte, 2 Obois, 2 Cors, 
2 Bassons. The forces required are remarkably small, with no clarinets, trumpets or timpani, and with 
a flute. Furthermore, there are several violas. Was this a sign of Haydn’s influence again?
In the famous ‘Applausus’ letter he addressed in 1768 to the Monastery of Zwettl in Lower Austria, 
Haydn had given ten very detailed instructions for the performance of his Applausus Cantata there. 
The seventh of them reads: ‘For the viola part, I pray you to use two throughout, for often the middle voice 
bas to stand out more than the upper voice, and you will notice too that in all my works the middle voice 
only rarely doubles the bass.’ A single flute is heard in Mozart’s later piano concertos, as well as in many 
of the symphonies that Haydn composed at Eszterháza. Clarinets and clarinettists were still a rarity 
at that time, and Haydn first used the instrument in his E flat major ‘London’ Symphony, No. 99, 
of 1793. Beethoven’s B flat Piano Concerto also shows the influence of Haydn in the frequent use of 
terraced dynamics, with much contrasting of light and shade. Some years later, in 1809, Beethoven 
added a first-movement cadenza, written for a fortepiano with a compass of six octaves, intended for 
his pupil Archduke Rudolph, who played the work several times with his private orchestra.
The Concerto in C, Opus 15, was in fact written after Opus 19. It took shape slowly from 1794 
onwards. A first version was performed by Beethoven in Vienna on 29 March 1795, with Antonio 
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Salieri conducting. Subsequently it was played in 1796 in Berlin, Budapest and Bratislava, then at 
the end of the same year at a benefit concert given in Vienna for the Romberg brothers. That version 
was heard for the last time in October 1798 at the Konviktsaal in Prague. Beethoven revised the work 
before his first real ‘Academy’ at the Burgtheater in Vienna with the orchestra of the Italian Opera 
on 2 April 1800. The Allgemeine musikalische Zeitung reported: ‘Finally, Herr Beethoven was able for 
once to obtain the use of the theatre, and this was truly the most interesting concert in a long time. He 
played a new concerto of his own composition, which contains many beautiful things, especially the first two 
movements. [...] The orchestra of the Italian Opera made a very poor showing. First, [there were] quarrels 
about who was to conduct. Beethoven thought quite rightly that he could entrust the conducting not to Herr 
Conti but to Herr Wranitzky. The gentlemen refused to play under him. The shortcomings of this orchestra 
were therefore even more evident, especially since Beethoven’s composition is hard to play. When they were 
accompanying, the players did not bother to pay any attention to the soloist. As a result there was no delicacy 
at all in the accompaniments and no response to the musical feeling of the solo player, and so forth.’

It is interesting to note that in the eighteenth and nineteenth centuries orchestras did not play on the 
stage of a theatre, which was raked (2-5%) to improve the view for the audience, and as yet there was 
no orchestra pit. For opera the orchestra would be in the parterre, on the same level as the audience 
in that part of the theatre (which would usually be standing) and separated from it by a wooden 
barrier. An area of about fifty square metres was reserved for an orchestra of no more than twenty-
five players. For performances of orchestral music (in which the arrangement was probably different), 
the musicians would play facing the audience, and standing rather than sitting. To say that theatres 
were too large for an orchestra of twenty or so musicians to be heard is nonsense. In those days the 
auditorium was not very deep, and it was tiered, sometimes having four or five levels. Sound rises, and 
the audience was above the orchestra.

Beethoven’s Opus 15 was published in March 1801 by the Viennese firm of T. Mollo & Co. under the 
title (again in French): Grand Concerto pour le Pianoforte avec 2 Violons, 2 Viole, Violoncello et Basse, une 
Flûte, deux Obois, deux Clarinettes, deux Bassons, deux Trompettes et Timpani. Beethoven dedicated the 
work as a wedding gift to his former pupil, Princess Odescalchi, née Countess Barbara von Keglevics.
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Several cadenzas by Beethoven have come down to us: a fragment of one written for the little-known 
Viennese pianist Johann Baptist Steiner (Stainer) von Felsburg, and two composed for Archduke 
Rudolph, dating from 1808-1809. They have a compass of six octaves, whereas Beethoven composed 
his Opus 15 and Opus 19 for a five-octave instrument. These cadenzas were written only to help 
pianists who were not as yet experienced enough to improvise.

The fortepiano: a ‘transitional instrument’

Before 1789 the fortepiano had been regarded as a kind of harpsichord with greater potential for 
achieving dynamic and colouristic variety. After the Revolutionary period, however, it distanced itself 
from its illustrious predecessor. With its very rich palette of sound and wide virtuosic possibilities it 
soon became a firm favourite with the aristocracy and the middle classes. Beethoven’s first two Piano 
Concertos, when played on one of the magnificent five-octave fortepianos built by Stein, Schantz, 
Hoffmann or Walter, which are refined, delicate, brilliant instruments, require not only dexterity, 
celerity and sensitivity in the fingers, but also a certain strength and precision, and above all a fine 
control of touch, since the most difficult qualities to obtain are good legato and a beautiful ‘singing’ 
quality. The key resistance on a fortepiano is about half of what it is on a modern piano; the key is 
much narrower and its fall shallower (about 6 mm, as compared to 10). Finally, it has knee-levers 
instead of pedals.

Carl Ludwig Junker2, who was chaplain at Kirchberg, the residence of Prince Hohenlohe, heard 
Beethoven play when the musicians of the Bonn court chapel stayed at Mergentheim in the autumn 
of 1791. From him we learn that even at that early date Beethoven showed an interest in the quality 
of keyboard instruments, preferring the greater technical ease and expressive potential of the Stein 
fortepiano to the somewhat rudimentary ‘diction’ of the Späth tangent piano: ‘I heard also one of 
the greatest Klavier players, the dear, good Bethofen [sic], some compositions by whom appeared in the 
Speier Blumenlese in 1783, written in his eleventh year. True, he did not perform in public, probably the 
instrument was not to his mind; it was a fortepiano by Späth, and in Bonn he is accustomed only to play 
upon one by Stein.’
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From Pressburg (now Bratislava) in November 1796, Beethoven wrote to the teacher and pianoforte 
maker Johann Andreas Streicher (whose wife was Stein’s daughter Nannette) about the piano he had 
requested for one of his concert tours: ‘The day before yesterday I received your fortepiano which has 
turned out to be truly excellent. Everyone else would like to have it for his own, and I – you may laugh all 
right – I would be lying were I not to tell you that it is too good for me, and why? Because it deprives me of 
my freedom to create my own tone.’ Clearly Streicher had sent him a piano with hammer-heads that were 
too thickly or too stiffly leathered, making it impossible for a musician with a good finger technique 
to create nuance and dynamics. Nevertheless such an instrument enabled pianists with little delicacy 
in their arms and wrists to play loudly without being too rough or hard. But such fortepianos did not 
appeal to Beethoven.

The same year, in another letter to Streicher, Beethoven wrote: ‘Undoubtedly, the manner of playing the 
klavier is as yet the least developed form of instrumental playing. One often imagines one is listening only 
to a harp, and I am glad, my dear friend, that you are one of the few who understand that if one can feel, 
one can also sing on the klavier. I hope the time will come when the harp and the klavier will be regarded 
as two completely different instruments.’ Here Beethoven appears to be criticising not only the way 
some people played the instrument, but also the instrument itself. Indeed, in the 1790s, there were 
still in Vienna many tangent pianos and fortepianos with bare hammer-heads, whose timbre could 
be compared to that of a harp or of a harpsichord with limited dynamic possibilities and without the 
‘singing’ qualifies he felt were necessary. Moreover, many pianists, and notably those of the Hummel 
school, emphasised that aesthetic by means of clear, well articulated playing. Streicher was aware of 
the problem. Under the influence of Beethoven and others, he gradually altered the sound of his 
instruments, with their characteristic dry attack and very rich harmonies, to give them more sustained 
and more powerful sound, and a more resistant action. He ‘abandoned the softness of the other Viennese 
instruments, with their too delicate touch and bouncing rolling action, and on Beethoven’s advice and 
request gave his instruments a more resisting touch and elastic action, so that the virtuoso who plays with 
strength and meaning has more control of his instruments in sustaining and carrying, in the striking and 
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releasing [of the keys].’ (Johann Friedrich Reichardt, in Vertraute Briefe, geschrieben auf einer Reise nach 
Wien, 1809.)
It is clear that after 1800, after the birth of Beethoven’s Opus 15 and Opus 19, the leading Viennese 
fortepiano makers, with Streicher at the front, strived to obtain an instrument with a more powerful, 
more sustained sound, a broader compass, a wider range of timbres, pedals instead of knee-levers, and 
keys that had more width and depth of touch and a little more resistance – a trend that continued 
through most of the nineteenth century. But with the larger and heavier hammerheads, necessary for 
a bigger sound, the Viennese action became increasingly unwieldy, which led, around 1900, to the 
demise of an action that had once been so admired.

Arthur Schoonderwoerd
October 2008

Translation: Mary Pardoe

1. Ger. ‘Akademie’. In the eighteenth and nineteenth centuries a term used to describe a public or 
private musical performance (concert). [Translator’s note.] 
2. Article included in Bossler’s Musikalischer Correspondenz der deutschen filharmonischen 
Gesellschaft, 1791.
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