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« Dans l’espace de ses sept octaves, le piano peut pro-
duire, à peu d’exceptions près, tous les  traits, toutes les
combinaisons, toutes les figures de la composition la
plus savante, et ne laisse à l’orchestre d’autres supé-
riorités que celles de la diversité des timbres et des ef-
fets de masse. » (Franz Liszt). 
Pour ce deuxième volume de l’intégrale des sympho-
nies de Beethoven que Liszt a transcrites à partir de
1838, Yury Martynov a choisi un piano Erard de 1837, afin
d’être au plus près de la vision singulière de l’œuvre
symphonique d’un génie, telle que portée par un autre
génie, lui-même pianiste virtuose. 

‘In the compass of its seven octaves, the piano can pro-
duce, with only a few exceptions, all the characteristics,
all the combinations, all the most learned compositional
figures, and leaves the orchestra no other advantages
than those of diversity of timbre and massed effects.’ 
(Franz Liszt).
For this second volume of the complete Beethoven sym-
phonies in the transcriptions made by Liszt from 1838 on-
wards, Yury Martynov has chosen an Érard piano of
1837, in order to get as close as possible to the unique
vision of the symphonic works of a genius seen through
the eyes of another genius, himself a virtuoso pianist.

BEETHOVEN - LISZT
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BEETHOVEN (1770 - 1827) - LISZT (1811 - 1886)

YURY MARTYNOV 
PIANO ERARD 1837, EDWIN BEUNK COLLECTION

SYMPHONY NO. 7 IN A MAJOR, OP.92 :
1  POCO SOSTENUTO 13'51
2  ALLEGRETTO 9'34
3  SCHERZO - PRESTO 9'13
4  ALLEGRO CON BRIO 8'14

SYMPHONY NO. 1 IN C MAJOR, OP.21 :
5 ADAGIO MOLTO - ALLEGRO CON BRIO 8'56
6 ANDANTE CANTABILE CON MOTO 7'58
7  MENUETTO - ALLEGRO MOLTO E VIVACE 3'25
8  ADAGIO - ALLEGRO MOLTO VIVACE 6'06
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Le nom de Beethoven est un nom consacré dans l’art. Ses Symphonies sont universelle-
ment reconnues aujourd’hui comme des chefs-d’œuvre. Elles ne sauraient être trop mé-
ditées, trop étudiées par tous ceux qui ont un désir sérieux de savoir ou de reproduire.
Toutes les façons de les répandre et de les populariser ont en conséquence leur degré
d’utilité, et les arrangements pour Piano, faits en assez grand nombre jusqu’ici de ces
symphonies, ne sont pas dépourvus d’un certain avantage, bien que considérés intrin-
sèquement ils soient pour la plupart de médiocre valeur. La plus mauvaise lithographie,
la traduction la plus incorrecte donne encore une idée vague du génie des Michel-Ange
et des Shakespeare. Dans la plus incomplète réduction on retrouve de loin en loin les
traces demi-effacées de l’inspiration des maîtres. Mais l’extension acquise par le Piano
en ces derniers temps, par suite des progrès de l’exécution et des perfectionnements
apportés dans le mécanisme, permettent de faire plus et mieux que ce qui a été fait
jusqu’à cette heure. Par le développement indéfini de sa puissance harmonique, le Piano
tend de plus en plus à s’assimiler toutes les compositions orchestrales. Dans l’espace de
ses sept octaves, il peut produire, à peu d’exceptions près, tous les traits, toutes les com-
binaisons, toutes les figures de la composition la plus savante, et ne laisse à l’orchestre
d’autres supériorités (immenses il est vrai) que celles de la diversité des timbres et des
effets de masse. Tel a été mon but dans le travail que je publie aujourd’hui. J’eusse es-
timé, je l’avoue, comme un assez inutile emploi de mes heures la publication d’une ving-
tième variante des Symphonies dans la manière usitée jusqu’ici, mais je les regarderai
comme bien remplies si j’ai réussi à transporter sur le Piano, non seulement les grandes
lignes de la Composition de Beethoven, mais encore cette multitude de détails et d’ac-
cessoires qui concourent si puissamment à la perfection de l’ensemble. Je serai satisfait
si j’ai accompli la tâche du graveur intelligent, du traducteur consciencieux qui saisissent
l’esprit d’une œuvre avec la lettre, et contribuent ainsi à  propager la connaissance
des maîtres et les [sic] sentiment du beau.

Rome, 1865, 
F. Liszt
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Ce très beau texte est la préface proposée par Liszt en introduction à l’édition de
ses transcriptions des Symphonies de Beethoven en 1865 chez Breitkopf & Härtel.
En terminant, en 1863-1864, sa transcription de l’ensemble des neuf Symphonies,
Liszt renoue avec un projet ancien. C’est en effet, beaucoup plus tôt, dès les an-
nées 1835-37, que Liszt songe à transcrire pour piano les Symphonies de Beetho-
ven, cela dans l’esprit de sa magistrale transcription de la Symphonie fantastique
de Berlioz en 1833. En 1837, il effectue une première transcription de la Ve sym-
phonie et de la Symphonie pastorale (Symphonie n° 6). Un an après, en 1838, il
s’attaque à la VIIe Symphonie. Ces trois symphonies sont publiées en 1840 et dé-
dicacées à Ingres, souvenir des moments où Liszt, à Rome, en 1839, jouait les so-
nates de Beethoven pour violon et piano avec le grand peintre alors directeur de
la Villa Médicis et connu aussi pour son violon. Autour de 1840, il se livre à un im-
portant travail de transcription d’autres œuvres de Beethoven : Adélaïde (1839-
1841), les six Gellert-Lieder op. 48 (1840), et le Grand septuor de L. van Beethoven
op. 20. Un peu plus tard, en 1849, alors qu’il vient de s’installer à Weimar, Liszt
transcrit encore un certain nombre de lieder dont le fameux cycle An die ferne
Geliebte op. 98. Ce n’est que beaucoup plus tard, près de vingt-cinq ans après
ses transcriptions des Symphonies V, VI et VII, qu’il reprend, en 1863-1864, alors
qu’il est à Rome, son travail laissé inachevé en 1841. Il transcrit alors les sympho-
nies manquantes (n° 1-2-4-8-9), reprend et achève la Symphonie Héroïque (Sym-
phonie n° 3) dont il n’avait transcrit et édité en 1841 que la « Marche funèbre » et
révise entièrement, pour ne pas dire plus, les trois Symphonies transcrites en 1837-
1838 (n° 5-6-7 donc). Il dédie l’ensemble à son élève et disciple Hans von Bülow.
Les arrangements pour piano des Symphonies de Beethoven sont des transcrip-
tions. C’est le type de réécriture le plus fidèle au texte selon la logique ne rien
ajouter et enlever le moins possible. C’est ce qui différencie la transcription de la
paraphrase, beaucoup plus libre, où Liszt garde l’essentiel du texte d’origine, no-
tamment sa structure, mais se permet un certain nombre d’excursus et d’embel-
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lissements ornementaux, virtuoses. Enfin, à côté des transcriptions et des para-
phrases, très nombreuses, Liszt compose des fantaisies, essentiellement, sur des
thèmes d’opéras, qui elles sont proches du pot-pourri et sont des grandes formes.
Liszt recompose une dramaturgie pianistique, et virtuose, à partir de différents
fragments qu’il met en forme selon un schéma, la forme-fantaisie, qui servira d’ail-
leurs plus ou moins de laboratoire formel aux grandes œuvres telles que la Sonate
en si, Après une lecture du Dante ou encore les Poèmes symphoniques. 

Dans cette musique de seconde main, on peut dégager, à la suite de L’interpré-
tation des rêves de Freud, quatre opérations fondamentales qui permettent le
transfert du monde de l’œuvre réécrite (l’hypotexte pour reprendre Gérard Ge-
nette) vers celui de la réécriture de l’œuvre (l’hypertexte pour reprendre encore
Gérard Genette). Auparavant, il essentiel de dégager un principe de base qui est
celui de l’autonomie relative de l’arrangement (transcription, paraphrase, fantai-
sie) par rapport à l’œuvre dont l’arrangement tire son origine. En effet, il peut se
glisser dans l’espace transitionnel créé par la relation hypotexte/hypertexte une
signification autre qui n’est pas forcément déduite de l’hypertexte, déterminée
par lui,  mais qui relève de Liszt lui-même. 
Les mécanismes freudiens, condensation, déplacement, figuration, élaboration
secondaire sont valables pour la transcription, comme pour la paraphrase et la
fantaisie même si c’est évidemment pour les fantaisies sur des thèmes d’opéra
qu’ils sont les plus heuristiques. En effet, une fantaisie condense l’opéra dont elle
est issue, opère un certain nombre de déplacements en créant des priorités nou-
velles, figure son contenu signifiant d’une manière nouvelle et recompose une
forme nouvelle qui n’est pas celle de l’opéra d’origine. Dans le cas de la trans-
cription, les mécanismes de condensation, déplacement, figuration et d’élabora-
tion secondaire fonctionnent mais d’une manière spécifique. Liszt, à partir du
moment où il transcrit une symphonie de Beethoven de l’orchestre vers le piano,



condense un texte originel, même s’il reste fidèle autant qu’il lui est possible à ce
même texte. Mais comment procède-t-il ? Par voie d’omission. Liszt opère un en-
semble de simplifications à l’intérieur du texte orchestral complexe de Beethoven
qui constituent, au sens propre du terme, une réduction. Il enlève un certain nom-
bre de doublures, simplifie si nécessaire polyphonie et textures. Ainsi, par exem-
ple, dans les mesures 4 à 7 de l’introduction lente de la première Symphonie, Liszt
ne peut pas tout jouer. Il est impossible aux deux mains d’un pianiste de jouer en-
semble la mélodie principale au violon 1 et sa doublure une octave plus bas au
violon 2, le contrechant en tierces descendantes à la flûte, lui aussi doublé une
octave plus bas par le premier basson, le sol tenu et brodé du hautbois, doublé
lui aussi une octave plus bas à la clarinette, et la ligne mélodique de la basse en
croches régulières descendante jouée au violoncelle et au deuxième basson, et
doublée là encore une octave plus bas par la contrebasse sans oublier enfin la
partie d’alto. Liszt n’a pas d’autre choix que de réduire en condensant. C’est ce
qu’il fait en supprimant les doublures de contrebasse et de premier basson ainsi
que l’alto. Pour le chant principal (violons 1 et 2), il fait un autre choix. C’est l’aigu,
c’est-à-dire le violon 1, qu’il supprime privilégiant alors le medium grave du violon
2 à l’aigu du violon 1, cela pour mieux individualiser la relation organique entre le
sol tenu de hautbois-clarinette et le contrechant descendant de flûte.  Pour re-
prendre les propos de Freud à propos du rêve, Liszt nous propose donc « une
restitution [...] incomplète et [...] lacunaire » et choisit à dessein, sélectionne, des
moments riches de sens qui condensent, en réduisant à l’essentiel, la complexité
du texte beethovénien. 
Le second mécanisme est celui du déplacement. On pourrait écrire, en paraphra-
sant encore Freud, qu’un arrangement est « autrement centré » car « son contenu
est rangé autour d’éléments autres », cela même si le déplacement est minime.
Dans le cas que vous venons d’évoquer, les choses se situent à la marge et n’ont
pas l’ampleur des déplacements qui président au transfert d’un opéra de plu-
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sieurs heures en une fantaisie pour piano de quelques dizaines de minutes.
Néanmoins, les choix que nous venons d’évoquer déplacent le propos beetho-
venien dans la direction de plans sonores aux fonctions nettement individuali-
sées  où l’essentiel se passe plutôt dans le medium : une basse en croches
régulières dans le haut de la clef de fa, une mélodie principale dans le medium
grave et un accompagnement-remplissage dans l’aigu. Tout ce que Beethoven
avait évité de faire par ses doublures systématiques à l’octave.  
Les troisième et quatrième mécanismes, figuration et élaboration secondaire sont
peut être moins pertinents en ce qui concerne les transcriptions d’œuvres sym-
phoniques. Ils sont, en tout cas, moins pertinents que pour les fantaisies sur des
thèmes d’opéras où l’on passe d’une œuvre avec texte, décors, scénographie
vers le seul piano et d’une dramaturgie théâtrale vers une dramaturgie purement
sonore. En réalité, ils existent mais peut-être avant tout sous la forme d’un ques-
tionnement 1°) sur le renvoi signifiant propre à la musique absolue (figuration) et
2°) sur l’impact du changement de medium sonore sur les ressorts du processus
formel beethovénien (élaboration secondaire). 
La première Symphonie (1799-1800) est l’œuvre d’un artiste prudent qui a su at-
tendre. En 1800, Beethoven a trente ans. Sans doute fallait-il, en effet, à Vienne,
être prudent avant d’aborder un genre à ce point marqué par les personnalités
de Mozart et Haydn. Cette première Symphonie est de forme sonate en quatre
mouvements : Allegro con brio avec introduction lente (Adagio molto), Andante
cantabile con moto, Menuetto – Allegro molto e vivace (en réalité un scherzo), Al-
legro molto e vivace précédé d’une courte introduction (Adagio). Elle est dédiée
au baron van Swieten, le célèbre mécène viennois, mais primitivement elle devait
l’être au fils de l’Impératrice Marie-Thérèse, Maximilien-François-Xavier d’Autriche,
archevêque et Prince-Electeur de Cologne, mort en juillet 1801, ce qui explique le
changement de dédicace. Cette Symphonie op. 21 est entourée du Septuor op.
20 et de la Sonate op. 22. Ces trois œuvres forment un tout. D’abord, parce qu’elles
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ont été confiées au même éditeur Hoffmeister. Ensuite parce qu’elles sont celles
d’un acteur stratège en pleine progression de carrière, cela dans un contexte gé-
néral d’« émergence de la vie musicale sérieuse » (Tia de Nora). La Sonate op. 22
est celle d’un virtuose conquérant, sûr de ses moyens. Le Septuor op. 20 est plus
mondain au sens où son esthétique toute d’élégance et d’urbanité met justement
en scène un certain nombre de qualités sociales qui sont celles d’un artiste qui
connaît les codes de son public aristocratique et veut se faire accepter par lui.
La Symphonie op. 21 se caractérise par sa maîtrise. Elle est celle de quelqu’un qui
connaît la musique des grands qui l’entourent, Mozart et Haydn pour ne citer
qu’eux, et veut être à leur niveau. De par son ambition, elle est d’autre part plei-
nement symptomatique du développement de la vie musicale sérieuse qui a court
à Vienne depuis 1790 (Tia de Nora). Elle se situe en même temps à un point de
basculement, celui qui voit, même si elle n’est en aucune manière encore trans-
gressée ou violentée, « la convention formelle classique [...] arriver [à] l’heure de
son dépassement. Non de sa disparition  : mais de la perte progressive de sa
fonction médiatrice » (André Boucourechliev). C’est sans doute parce que la fonc-
tion médiatrice de la convention formelle classique est encore, chez le jeune
Beethoven des années 1800, pleinement efficace que cette première Symphonie
est probablement parmi celles qui voit son système d’équilibre le moins perturbé
par sa réélaboration secondaire sous la forme d’une transcription pour piano.
Certes, le transfert de l’orchestre vers le piano concentre l’énergie en même temps
qu’il la réduit mais il ne perturbe pas les équilibres. C’est plutôt la relation entre le
métier, le génie et la reconnaissance sociale qui change. L’exhibition de la maî-
trise qui était, en 1801, celle d’un musicien en attente de confirmation de recon-
naissance, on ne l’est jamais assez, devient, en 1864, dans la transcription de
Liszt, l’expression presqu’intemporelle et idéale du génie d’un artiste qui est de-
venu un monument. Aussi ne sera-t-il pas étonnant de voir traduite dans la trans-
cription de Liszt, mais seulement traduite, ni magnifiée, ni altérée, la maîtrise
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beethovenienne du flux d’énergie et de sa continuité, en particulier par l’art des
transitions, notamment dans le premier et le quatrième mouvement. Sans entrer
dans les détails, les choix de Liszt sont toujours guidés par le souci de faire en
sorte que la continuité d’énergie, sous-jacente au discours beethovénien par
delà les différentes sections articulées de la forme sonate (et qui constituent d’ail-
leurs sa véritable originalité par rapport à ses deux grands prédécesseurs Haydn
et Mozart), soit toujours maintenue : ainsi dans le premier mouvement les doubles
croches descendantes puis le trille dans le grave assurant la continuité entre les
deux périodes de l’énoncé du premier thème, pour ne prendre qu’un seul exem-
ple. C’est peut-être dans le deuxième mouvement que le passage de l’orchestre
vers le piano introduit des déséquilibres, subtils, révélant les plus certaines des
intentions profondes de Beethoven. La rigueur du travail contrapunctique, qui est
l’une des expressions d’un métier de musicien maîtrisé, était dans l’écriture sym-
phonique de Beethoven comme équilibrée par le cantabile des cordes ou des
vents et la variété des timbres. Transférée dans l’espace du piano, l’écriture bee-
thovénienne tend à entrer dans le champ du « style lié » pianistique avec, comme
conséquence, une mise en valeur d’une esthétique de l’écriture maîtrisée peut
être encore plus grande encore que dans le discours symphonique. Le troisième
mouvement a toute l’énergie  incisive du scherzo beethovénien à laquelle l’écri-
ture en octaves, propre à Liszt, rend parfaitement justice. 
Avec la septième Symphonie, les choses changent. Les conventions formelles
classiques ont perdu, en partie, voire en grande partie, leur fonction médiatrice
et l’élaboration secondaire opérée, à la fois par Liszt et à la fois par le simple
transfert de l’orchestre vers le piano, vient introduire dans la relation écriture, tim-
bre, forme des déséquilibres autrement plus profonds que dans la transcription
de la première Symphonie. La septième Symphonie op. 92 date de 1811-1812 et a
été publiée en 1816. Elle est dédicacée au comte Moritz von Fries, autre grand mé-
cène. Wagner l’a baptisée « Apothéose de la danse ». Danse ? Pourquoi pas.
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Rythme ? Incontestablement. 
De forme sonate, mais d’une forme sonate violentée par la puissante individualité
du Beethoven de la maturité, elle est en quatre mouvements : Poco sostenuto puis
Vivace, Allegretto, Presto – Assai meno presto (de forme scherzo) et enfin Allegro
con brio. Chacun des quatre mouvements a pour matériau principal une cellule
génératrice, ou un motif générateur, qui lui donne son unité : - u - / - uu - - /uuu/
- uuuuuu. C’est leur prolifération à l’intérieur du cadre classique de la sonate qui
va entraîner une mutation profonde de ce même cadre jusqu’à le transformer et
à redistribuer différemment toutes les fonctionnalités héritées de Mozart ou de
Haydn. Cette prolifération est en même temps indissociables du traitement du tim-
bre dans la mesure où la rationalité beethovenienne confie à la variété des tim-
bres de l’orchestre, à l’ampleur et à la capacité de jouer sur les masses propre à
l’orchestre moderne, et surtout à la nature même des modes d’attaques principa-
lement des cordes et des vents, le soin de rééquilibrer jusqu’à éventuellement ca-
moufler, ce que la répétition systématique d’une cellule rythmique unifiante
pourrait avoir d’obsessionnel. En d’autres termes, la variété rééquilibre la répéti-
tion, reste du système d’équilibre par compensation des excès, propre à la ratio-
nalité classique, et que Beethoven n’abandonne pas complètement même s’il
tend à s’en affranchir. La conséquence principale du changement de medium so-
nore opéré par Liszt est de sortir définitivement du système d’équilibre que Beet-
hoven maintenait encore vaille que vaille. Le passage du son de l’orchestre au
son de piano,  des attaques de cordes et de vents à celles des marteaux d’un
piano rend beaucoup plus incisive la définition de chaque attaque rythmique, et
par le fait même leur répétition beaucoup plus violente. Ce que l’on perd en effet
de masse est largement compensé par la dureté de cet orchestre de marteaux
monotimbrique. Et bien sûr la violence beethovénienne s’en trouve décuplée en
même temps qu’elle est paradoxalement concentrée par le mécanisme de
condensation de l’orchestre vers le piano. Ce fait est particulièrement saillant
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dans le premier mouvement qui prend une allure d’obsession schumannienne, ce
qui a pour effet de faire basculer définitivement le discours beethovénien du côté
de la folie romantique. Dans le deuxième mouvement, la transcription lisztienne
radicalise les déséquilibres même si ce ne sont pas les mêmes que ceux du pre-
mier mouvement. Le génie beethovénien est de concilier la répétition d’une même
cellule rythmique, exposée dès le début aux cordes graves, tout en assurant une
continuité par le sublime thème mélodique qui arrive peu après et une progression
à grande échelle par ajout d’éléments. Nul statisme, même s’il pourrait arriver bien
vite, nul émiettement dans l’instant de la large courbe beethovénienne, même si
là encore, cette instantanéisation du discours pourrait arriver bien vite. Obsession
rythmique et variété de la courbe mélodique s’équilibrent parfaitement. Là encore,
le changement de medium, le son court du piano, malgré les efforts de Liszt pour
rester au plus près du texte beethovénien, malgré les artifices de la pédale de
résonance, en modifiant les équilibres viennent radicaliser ce qui était juste latent
chez Beethoven c’est-à-dire le statisme, l’émiettement du discours dans l’instant
et la discontinuité. La fonction homogénéisatrice du thème mélodique perd en ef-
ficacité ce qui conduit à une réorganisation du discours aussi bien dans l’ensem-
ble de la partie A que dans son retour sous la forme d’un A’ où les figurations de
doubles croches staccatos et l’énonciation dans le grave du thème rythmique
prennent le pas sur le thème mélodique exposé dans le medium. Seul le fugato
reste intact, et pour cause, nous sommes dans une logique d’écriture plus ou
moins abstraite où le système d’équilibre provient moins du travail sur le sonore
que des relations entre les voix de la polyphonie. La partie B tout comme la coda
sont l’occasion pour Liszt d’un extraordinaire travail sur l’espace résonnant tour
à tour saturé d’événements (partie B) ou au contraire vide (coda). Le quatrième
mouvement n’échappe pas à la logique générale de mutation des équilibres que
nous avons évoquée. Comme dans le premier mouvement, le discours tend à de-
venir obsessionnel. Là encore, le passage de l’orchestre au piano fait surgir des
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audaces qui même si elles sont là et pleinement là ne sont pas forcément déco-
dables de prime abord comme audace. Ainsi, dans le motif principal exposé à
partir de la cinquième mesure, la broderie en tierces fa #-la qui frotte avec le mi,
prend au piano un relief et une force déstabilisatrice qu’elle n’avait pas dans l’or-
chestrationbeethovénienne. Le changement de médium propre à la transcription
n’est jamais innocent mais dans le cas précis qui nous occupe ce n’est pas tant
le travail du transcripteur que la relation entre le travail du transcripteur est les
virtualités contenues dans le texte d’origine qui sont à l’origine de la réorganisa-
tion des équilibres. 

Bruno Moysan

1Cité par Julia Kristeva dans Le langage, cet inconnu, Paris, Seuil, 1981, p. 268.
2Ibid.
3Ibid.
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YURY MARTYNOV

Après des études à l’Ecole Centrale de Musique du Conservatoire Tchaïkovski de Mos-
cou, Yury Martynov poursuit sa formation au Conservatoire National Supérieur de
Moscou où il étudie le piano et l’orgue avec des professeurs de renom tels M.S
Voskresenskiy ou encore A.A Parshin. 
En 1993-1994, il suit des cours de clavecin et de basso continuo en France avec le pro-
fesseur Wjuniski, des cours au Conservatoire Jean-Wiener à Bobigny, et au Conser-
vatoire C. Debussy à Paris, dont il est diplômé avec deux médailles d’or. 
A partir de 1989, Martynov donne de nombreux concerts en proposant les meilleurs
programmes en tant que soliste et membre de l’ensemble de chambre dans de pres-
tigieuses salles de concert à Moscou (le Théâtre Bolchoï, le Théâtre Maly, la Salle
Rachmaninov, la Maison Internationale de la Musique), à Saint-Pétersbourg (la Petite
Salle de la Philharmonie, la Salle National Capella entre autres), ainsi que dans d’au-
tres villes en Russie. Il s’est également produit dans de nombreux pays d’Europe (aux
Concertgebouw d’Amsterdam et de Bruges, à la Salle Cortot à Paris, ou encore au
Mozarteum de Salzbourg) ainsi qu’au Japon (notamment au Masashino Hall). 
Martynov a participé à de nombreux festivals et manifestations musicales en Russie
et à l’étranger, comme les Soirées S. Richter de décembre à Moscou, la Mozartfest à
Würzburg, le festival “Sans-Souci” à Potsdam, les Raritäten von Klaviermusik à Husum,
le Festival de Musique ancienne à Saint-Pétersbourg, le “Vantaa Baroque Festival”,
ainsi que le York Early Music Christmas Festival en Angleterre. 
Martynov a su s’entourer sur scène de musiciens talentueux, à l’instar de N. Gutman,
A. Lubimov, S. Sondeckis, P. Schreier, S. Kuijken, B. Tevlin, A. Rudin, D. Liss, M. Inoue,
B. Kelemen, V. Igolinskiy, Z. Meniker, B. van Oort. En 2000, il s’associe avec D. Sokolov
et S. Filchenko pour fonder le “PLAYel-trio”.
Yury Martynov s’est vu décerné de nombreuses récompenses prestigieuses. Il a ainsi
été lauréat du premier prix au concours international Maria Canals de Barcelone,
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Ennio Porrino de Cagliari et W. A. Mozart de Salzbourg.
La discographie de Martynov compte 10 disques enregistrés et publiés par de célèbres
maisons d’éditions russes et étrangères (quatre d’entre eux sont enregistrés par l’un
des plus anciens labels allemands Christophorus). Son dernier disque, produit par la
maison d’édition russe “Caro Mitis”, est sorti en 2009 (solo de piano Schumann).
Depuis 1994, Yury Martynov est professeur au Conservatoire National Tchaïkovski à
Moscou. Nommé professeur associé en 2003, il est à la tête du département des
instruments à clavier et de l’ensemble de chambre du département des claviers mo-
dernes et historiques depuis 2006. En outre, Yury Martynov donne des cours de per-
fectionnement dans de nombreuses villes en Russie et à l’étranger (Moscou,
Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Sotchi, Hanovre, Alma-Ata, etc…). 
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The name of Beethoven is a hallowed one in the realm of art. His symphonies are uni-
versally acknowledged today as masterpieces. They cannot be meditated enough, stud-
ied enough by all those who have a serious desire for knowledge or wish to create.
Consequently, all methods of disseminating and popularising them have their degree
of usefulness, and the piano arrangements of these symphonies, of which a fairly
large number has already been made, are not without a certain merit, even though,
considered for their intrinsic worth, they are for the most part of mediocre quality.
The poorest lithograph, the faultiest translation can still give a vague idea of the genius
of the Michelangelos and the Shakespeares. In the most incomplete piano reduction,
one may find here and there half-erased traces of the inspiration of the masters. But the
recent progress made by the piano as a result of advances in execution and improve-
ments to the action makes it possible to do more and better than has been achieved
until now. Thanks to the untold development of its harmonic power, the piano tends in-
creasingly to assimilate all the orchestral repertoire. In the compass of its seven octaves,
it can produce, with only a few exceptions, all the characteristics, all the combinations,
all the most learned compositional figures, and leaves the orchestra no other advan-
tages than those (admittedly immense) of diversity of timbre and massed effects. Such
has been my aim in the work I publish today. I confess I would have regarded it as a
somewhat futile use of my time to publish a twentieth variant on the symphonies in the
manner that has hitherto been practised, but I will consider that time well spent if I have
succeeded in carrying over to the piano not only the general outlines of Beethoven’s
compositions, but also the multitude of details and accessory features which contribute
so powerfully to the perfection of the whole. I will be satisfied if I have accom-
plished the task of the intelligent engraver, the conscientious translator, who grasp the
spirit of a work along with the letter, and thereby help to propagate knowledge of the
masters and the appreciation of the beautiful.

Rome, 1865, 
F. Liszt
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This fine text is the preface provided by Liszt as an introduction to the edition of
his transcriptions of the Beethoven symphonies published in 1865 by Breitkopf &
Härtel. When he completed his transcription of all nine symphonies in 1863-64, Liszt
was returning to an old project. For it was many years earlier, in 1835-37, that he
had first thought of transcribing the Beethoven symphonies for piano, in the spirit
of his masterly 1833 version of Berlioz’s Symphonie fantastique. In 1837 he made an
initial arrangement of the Fifth Symphony and the Pastoral (no.6). A year later, in
1838, he tackled the Seventh. These three symphonies were published in 1840 and
dedicated to Ingres, in fond recollection of the days in Rome in 1839 when Liszt
played the Beethoven sonatas for piano and violin with the great painter, at that
time director of the Villa Medici, who was also known as an amateur violinist. In the
years around 1840, he made a substantial number of transcriptions of other
Beethoven works: Adelaide (1839-41), the six Gellert-Lieder op.48 (1840), and the
Grand Septuor de L. van Beethoven (the Septet op.20). Some years later, in 1849,
shortly after his move to Weimar, Liszt transcribed some more lieder, including the
famous song cycle An die ferne Geliebte op.98. It was only much later again, nearly
twenty-five years after his transcriptions of Symphonies nos.5-7 – when he was in
Rome, in 1863-64 – that he resumed the task left unfinished in 1841. Now he tran-
scribed the missing symphonies (nos.1, 2, 4, 8-9), took up again and completed the
Eroica Symphony (no.3), of which he had previously transcribed and published only
the Marcia funebre, and thoroughly revised, to say the least, the three symphonies
transcribed in 1837-38 (nos.5-7). He dedicated the set to his pupil and disciple Hans
von Bülow.
These piano arrangements of the Beethoven symphonies are transcriptions. This
is the type of rewriting that is most faithful to the text, following the principle of
adding nothing and removing as little as possible. It is this that distinguishes the
transcription from the much freer paraphrase, in which Liszt retains the essential
features of the original text, notably its structure, but allows himself a certain num-
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ber of excursus and virtuosic ornamental embellishments. Finally, alongside his
large number of transcriptions and paraphrases, Liszt wrote large-scale fan-
tasias, essentially on operatic themes, which are close to the potpourri principle.
In these he recomposes a pianistic, and virtuoso, dramaturgy from a variety of
fragments which he structures with the aid of ‘fantasia form’, a scheme that was
also to serve more or less as a formal laboratory for such major works as the B minor
Sonata, Après une lecture du Dante, and the symphonic poems. 

In this ‘second-hand’ music, one may discern with the aid of Freud’s Interpretation
of Dreams four fundamental operations that make possible the transfer from the
world of the rewritten work (the hypotext, in Gérard Genette’s terms) to that of the
rewriting of the work (the hypertext, as Genette calls it). Before this, it is essential
to isolate a basic principle, namely the degree of autonomy of the arrangement
(transcription, paraphrase, fantasia) relative to the work from which that arrange-
ment derives. For into the transitional space created by the hypotext/hypertext re-
lationship a different signification may insinuate itself, which is not necessarily
deduced from the hypertext, determined by it, but comes from Liszt himself. 
The Freudian mechanisms of condensation, displacement, figuration, and secondary
elaboration are applicable to the transcription, as to the paraphrase and the fan-
tasia, even if it is of course in the case of the fantasias on operatic themes that
they are most heuristic. This is because a fantasia condenses the opera from which
it derives, carries out a certain number of displacements by creating new priorities,
figures its signifying content in a new way, and recomposes a new form which is
not that of the original opera. In the case of transcription, the mechanisms of
condensation, displacement, figuration, and secondary elaboration still function,
but in a specific manner. Merely by transcribing a Beethoven symphony from the
orchestra to the piano, Liszt condenses an original text, even if he remains as faithful
as he can to that text. But how does he proceed? By means of omission. Liszt carries
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out a series of simplifications within Beethoven’s complex orchestral text which con-
stitute, in the literal sense of the term, a reduction. He removes a certain number of
doublings, and simplifies polyphony and textures if necessary. Thus, for example,
in bars 4-7 of the slow introduction to the First Symphony, Liszt cannot play every-
thing. It is impossible for the two hands of a pianist simultaneously to perform the
principal melody in violin 1 and its doubling a octave lower in violin 2, the counter-
melody in descending thirds on the flute, which is also doubled an octave down
by the first bassoon, the G sustained and ornamented with auxiliary notes by the
oboe and doubled at the lower octave by the clarinet, and the melodic line of the
bass in regular descending quavers played by cello and second bassoon and once
more doubled an octave lower by the double bass, not forgetting, finally, the viola
part. Liszt has no choice but to reduce by condensing. And that is what he does,
by removing the doublings on double bass, first bassoon, and viola. For the prin-
cipal melody (violins 1 and 2), he makes a different choice. Here he omits the treble
line played by violin 1, thus giving priority to the lower medium of violin 2, the
better to individualise the organic relationship between the sustained G on oboe
and clarinet and the descending flute countermelody. Thus, to revert to Freud’s
terms concerning dreams, Liszt offers us ‘an [...] incomplete and [...] deficient re-
production’ and deliberately chooses, selects moments rich in meaning which con-
dense the complexity of the Beethovenian text by reducing it to its essentials. 
The second mechanism is that of displacement. One might state, paraphrasing
Freud again, that an arrangement is ‘differently centred’ because its content is
disposed around ‘different’ elements, even if the displacement is minimal. In the
case just mentioned, the differences are marginal and do not have the amplitude
of the displacements involved in the transfer of a opera lasting several hours into
a fantasia for piano lasting ten or twenty minutes.  Nevertheless, the choices we
have just discussed do displace Beethoven’s intention in the direction of tonal lay-
ers with sharply individualised functions, where the key events tend to occur in the
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medium: a bass in regular quavers located in the upper reaches of the bass clef,
a principal melody in the low medium, and an accompaniment and textural fill in
the treble. Everything that Beethoven had avoided through his systematic octave
doublings.  
The third and fourth mechanisms, figuration and secondary elaboration, are perhaps
less pertinent in the case of transcriptions of symphonic works. They are less so,
at any rate, than for fantasias on operatic themes, where one goes from a work
with text, decors, and scenography to one with piano alone, and from a theatrical
to a purely sonic dramaturgy. In reality, they do have an existence here, but perhaps
essentially in the form of a questioning concerning 1°) the signifying reference spe-
cific to absolute music (figuration) and 2°) the impact of the change of sound
medium on the mainsprings of Beethoven’s formal process (secondary elabora-
tion). 
The First Symphony (1799-1800) is the work of a prudent artist who knew how to
bide his time. In 1800, Beethoven was thirty years old. It was doubtless necessary
to be prudent in Vienna at this period before tackling a genre so strongly marked
by the personalities of Mozart and Haydn. His First Symphony follows a four-move-
ment sonata scheme: Allegro con brio with slow introduction (Adagio molto), An-
dante cantabile con moto, Menuetto – Allegro molto e vivace (actually a scherzo),
Allegro molto e vivace preceded by a short introduction (Adagio). It is dedicated
to Baron van Swieten, the celebrated Viennese patron, but its original dedicatee
was intended to be the Empress Maria Theresa’s son Maximilian Franz of Austria,
Archbishop and Elector of Cologne; he died in July 1801, which explains the modi-
fication. This Symphony, op.21, is framed by the Septet op.20 and the Piano Sonata
op.22. These three works form in a sense a single entity. First of all, because they
were assigned to the same publisher, Hoffmeister. Secondly, because they were
composed by a strategic actor whose career was currently booming, within the
overall context of ‘the emergence of serious musical life’ (Tia de Nora). The Sonata
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op.22 is the work of a swaggering virtuoso, confident in his resources. The Septet
op.20 is rooted to a greater extent in the fashionable milieu, in the sense that its
aesthetic imbued with elegance and urbanity deploys a certain number of social
qualities belonging to an artist who is familiar with the codes of his aristocratic au-
dience and seeks its acceptance. The Symphony op.21 is characterised by its mas-
tery. It is the work of someone who knows the music of the great figures around
him, Mozart and Haydn to mention only those two, and wishes to attain their level.
Moreover, its ambition is wholly symptomatic of the development of serious musical
life that had been growing apace in Vienna since 1790 (Tia de Nora). At the same
time it is situated at a tipping point, the point at which, even if it was still in no way
transgressed or assaulted, ‘Classical formal convention . . . had reached the mo-
ment when it was overtaken. Not the moment of its disappearance, but of the grad-
ual loss of its mediatory function’ (André Boucourechliev). It is doubtless because
the mediatory function of Classical formal convention was still fully effective in the
young Beethoven of the years around 1800 that his First Symphony is probably
among the ones whose system of equilibrium is least disturbed by its secondary
elaboration in the form of a piano transcription. To be sure, the transfer from or-
chestra to piano concentrates the energy while at the same time reducing it, but it
does not disturb the balances. What changes is the relationship between profes-
sion, genius, and social recognition. The display of mastery, in 1801, on the part of
a composer awaiting confirmation of his audience’s recognition (a confirmation of
which an artist can never get enough), becomes in 1864, in Liszt’s transcription, the
almost timeless and ideal expression of the genius of an artist who has in the
meantime been transformed into a monument. Hence it will not be surprising to find
conveyed in Liszt’s transcription – but only conveyed, neither magnified nor altered
– Beethoven’s mastery of the flow of energy and its continuity, in particular
through the skilled transitions, and notably in the first and the fourth movements.
Without going into detail, one should observe that Liszt’s choices are invariably
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guided by his concern always to maintain the continuity of energy which underpins
the Beethovenian discourse over and above the various articulated sections of
the sonata form (and which constitutes his true originality in comparison with his
two great predecessors Haydn and Mozart): to take just one example, one might
mention in the first movement the descending semiquavers, then the trill in the bass
that provide continuity between the two periods of the statement of the first theme.
It is perhaps in the second movement that the transfer from orchestra to piano in-
troduces subtle imbalances that are the most revealing of some of Beethoven’s un-
derlying intentions. The rigour of the contrapuntal working, which is one of the
expressions of a musician who masters his trade, was as it were balanced in
Beethoven’s symphonic style by the cantabile of the strings or wind and the variety
of timbres. Once transferred to the space of the piano, Beethoven’s writing tends
to enter the realm of the pianistic ‘legato style’, resulting in the highlighting of
an aesthetic of stylistic control perhaps still greater than in the symphonic dis-
course. The third movement has all the incisive energy typical of the Beethovenian
scherzo, to which Liszt’s characteristic octave textures do perfect justice. 
With the Seventh Symphony, things have changed. Classical formal conventions
have to some extent, indeed to a large extent, lost their mediatory function, and the
secondary elaboration effectuated at once by Liszt and by the mere transfer from
the orchestra to the piano, introduces into the relationship between style, timbre
and forms much more far-reaching imbalances than in the transcription of the First
Symphony. The Seventh Symphony op.92 dates from 1811-12 and was published in
1816. It is dedicated to Count Moritz von Fries, another leading patron.
Wagner dubbed it the ‘Apotheosis of the dance’. Dance? Why not. Rhythm? Un-
questionably. 
The symphony still follows a sonata scheme, but a scheme ravaged by the powerful
individuality of mature Beethoven. It is in four movements: Poco sostenuto then Vi-
vace, Allegretto, Presto – Assai meno presto (scherzo form), and finally Allegro con
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brio. The principal material of each of them is a generative cell or motif which gives
the movement its unity: - u - / - uu - - /uuu/ - uuuuuu. It is the proliferation of
these within the Classical framework of the sonata scheme that brings about a pro-
found mutation of that framework, to the point where all the functionalities inherited
from Mozart and Haydn are transformed and redistributed. At the same time, this
proliferation is indissociable from the treatment of timbre, insofar as Beethovenian
rationality assigns to the variety of timbres of the orchestra, the amplitude and
the capacity of playing on massed effects specific to the modern orchestra, and
above all the very nature of the modes of attack (chiefly of the strings and the wind)
the role of readjusting, even camouflaging at times, the obsessional quality that
may be produced by systematic repetition of a unifying rhythmic cell. In other
words, the variety readjusts the balance with the repetition, in a remnant of the
system of equilibrium through compensation of excesses characteristic of Classical
rationality, which Beethoven does not abandon completely even if he tends to
emancipate himself from it. The principal consequence of the change of sound
medium carried out by Liszt is that the music emerges once and for all from the
system of equilibrium that Beethoven still somehow maintained. The shift from the
sound of the orchestra to that of the piano, from the attacks of stringed and wind
instruments to those of the hammers of a piano, makes the definition of each rhythmic
attack much more incisive, and thus makes their repetition much more violent. What
is lost in terms of massed effects is amply compensated by the hard sonority of this
orchestra of monotimbral hammers. And of course Beethoven’s violence is redou-
bled at the same time as it is paradoxically concentrated by the mechanism of
condensation from the orchestra to the piano. This is particularly evident in the first
movement, which takes on an air of Schumannesque obsessiveness, thus defini-
tively toppling the Beethovenian discourse in the direction of Romantic madness.
In the second movement, Liszt’s transcription radicalises the imbalances, even if
these are not the same as those of the first movement. Beethoven’s genius is to
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reconcile the repetition of a single rhythmic cell, stated right at the start by the
lower strings, with the continuity provided by the sublime melodic theme that oc-
curs shortly afterwards and a long-term progression achieved through the addition
of further elements. There is no stasis here, even though that could happen all too
quickly; no dispersal in the instant of the broad Beethovenian curve, even though,
there too, such instantanisation of the discourse could easily occur. Rhythmic ob-
session and variety of melodic line balance each other perfectly. Here too, the
change of medium, the short resonance period of the piano, despite Liszt’s efforts
to stay as close as possible to Beethoven’s text, despite the artifices of the sus-
taining pedal, inevitably modify the balances and thereby radicalise what was
merely latent in Beethoven, that is to say stasis, dispersal of the discourse in the
instant, and discontinuity. The homogenising function of the melodic theme loses
some of its effectiveness, which leads to a reorganisation of the discourse both
throughout the A section and in its recurrence in the form of an A‘ where the stac-
cato semiquaver figurations and the statement of the rhythmic theme in the bass
override the melodic theme played in the medium. Only the fugato remains
intact, which is logical enough, since we are in a more or less abstract com-
positional logic in which the system of equilibrium derives less from development
of timbre than from the relations between the polyphonic voices. The B section
and the coda give Liszt the opportunity for an extraordinary treatment of the res-
onant space, which is by turns saturated with events (the B section) and, on the
contrary, empty (coda). The fourth movement does not escape the overall logic of
mutation of balances that we have already discussed. As in the first movement,
the discourse tends to become obsessional. Here too, the shift from orchestra
to piano brings out bold strokes which, even if they are unequivocally present in
the original, cannot necessarily be perceived as such at first sight. Thus, in the
principal motif stated from bar 5 onwards, the auxiliary notes in thirds (F#-A) that
clash with the E assume on the piano a prominence and a destabilising power they
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did not possess in Beethoven’s orchestration. The change of medium inherent in
the transcription is never neutral, but in the precise case that concerns us here
it is not so much the work of the transcriber as the relationship between his work
and the virtualities contained in the initial text that lies at the origin of the reorgan-
isation of balances. 

Bruno Moysan
(Translation: Charles Johnston)
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YURY MARTYNOV

After studies at the Central Special Music School of the Tchaikovsky National Con-
servatory in Moscow, Yury Martynov continued his training at the Conservatory’s sen-
ior department where he studied the piano and the organ with such celebrated
professors as M. S. Voskresenskiy and A. A. Parshin. 
In 1993-94 he studied harpsichord and basso continuo in France with Professor I.
Wjunisky and took classes at the Conservatoire Jean Wiéner in Bobigny and the
Conservatoire Claude Debussy in Paris, from both of which he graduated with gold
medals. 
From 1989 onwards Yury Martynov gave many concerts in a wide range of pro-
grammes as a soloist and member of chamber ensembles in prestigious venues in
Moscow (Bolshoi Theatre, Maly Theatre, Rachmaninoff Hall, International Music
House), St Petersburg (Small Hall of the St Petersburg Philharmonia, National Cap-
pella Hall), and other Russian cities. He has also appeared in many countries in Eu-
rope (Amsterdam Concertgebouw, Bruges Concertgebouw, Salle Cortot in Paris,
Mozarteum in Salzburg) and in Japan (notably at the Masashino Hall). 
He has taken part in numerous festivals and musical events in Russia and abroad,
including the Sviatoslav Richter December Nights in Moscow, the Mozartfest in
Würzburg, the Sans-Souci Festival in Potsdam, Raritäten von Klaviermusik in Husum,
the St Petersburg Early Music Festival, the Vantaa Baroque Festival, and the York
Early Music Christmas Festival. 
Yury Martynov has appeared in concert with many talented musicians, among them
Natalia Gutman, Alexei Lubimov, Saulius Sondeckis, Peter Schreier, Sigiswald Kuijken,
Boris Tevlin, Alexander Rudin, Dmitry Liss, Michiyoshi Inoue, Barnabas Kelemen,
Vladislav Igolinskiy, Zvi Meniker, and Bart van Oort. In 2000 he joined forces with
Sergey Filchenko and Dmitry Sokolov to found the PLAYel Trio. 
He has won numerous prestigious awards, including first prizes at the Maria Canals
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International Competition in Barcelona, the Ennio Porrino Competition in Cagliari,
and the W. A. Mozart Fortepiano Competition in Salzburg. 
His discography features ten CDs recorded and released by noted Russian and for-
eign labels (four of them for the long-established German label Christophorus). His
most recent disc, for the Russian label Caro Mitis, was released in 2009 (solo
piano music by Schumann).
Since 1994, Yury Martynov has taught at the Tchaikovsky National Conservatory in
Moscow. Appointed associate professor in 2003, he has been head of the key-
board department and chamber music ensemble of the Department of Historical and
Contemporary Performance Art since 2006. In addition to this, he gives master-
classes in numerous cities in Russia and abroad, including Moscow, St Peters-
burg, Yekaterinburg, Sochi, Hanover, and Alma-Ata.
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