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VIRTUOSITÉ RUSSE
Le dernier des grands concertos romantiques pour piano ! Voici ce qu’est le dernier 
opus de Rachmaninov, qui fait appel à la virtuosité la plus transcendante du soliste, 
lui-même accompagné par un orchestre dont la richesse d’écriture est digne d’une grande 
symphonie. Tout aussi grandiose et lyrique, la Cinquième Symphonie de Prokofiev résume 
une vie en musique. Elle est un message d’espoir en pleine Seconde Guerre mondiale.

Concerto pour piano n° 3 en ré mineur op.30
SERGUEÏ RACHMANINOV (1873-1943)

ONPL © Marc Roger

Alexeï Volodin · piano

1. Allegro ma non tanto / 2. Intermezzo – Adagio – Attaca / 3. Finale – Alla breve

Alexeï Volodin © Marco Borggreve

Le manuscrit du Concerto porte la mention « Moscou, 
23 septembre 1909 ». Il était prévu qu’il soit créé à 
New York. En effet, Rachmaninov se produisait déjà 
depuis quelques mois aux États-Unis, jouant et diri-
geant parfois quotidiennement les programmes les 
plus variés. Comme il disposait de peu de temps pour 
apprendre ses propres pièces, il travailla la partie du 
piano du Concerto en utilisant un clavier silencieux 
lors d’une traversée transatlantique !
L’œuvre fut créée le 28 novembre au New Theater 
de New York par l’Orchestre symphonique de New 
York, dirigé par Walter Damrosch. Lors de la créa-
tion, l’accueil du public et de la presse fut mitigé. Le 
compositeur ne fut pas insensible aux critiques : il 
apporta quelques corrections et ajouta une cadence 
alternative au premier mouvement.

« Ce que j’essaie de faire lorsque j’écris ma 
musique, c’est de lui faire dire simplement  
et directement ce qui est dans mon cœur 
lorsque je compose. »
Serge Rachmaninov, compositeur

LE CONCERTO N° 3,  
ÉCLATANT DE VIRTUOSITÉ



« Beaucoup jouent les concertos de Rachmaninov d’une manière  
bien différente de celle qu’il a suggérée. Ils sont trop sentimentaux.  
Rachmaninov ne l’était jamais. Il était romantique, plein d’émotion,  
mais jamais de mauvais goût, jamais excessif »
György Sandor, pianiste

Premier mouvement
Allegro ma non tanto
L’Allegro ma non tanto s’ouvre par une phrase d’une 
étonnante sobriété. Quelques réminiscences d’un 
motif religieux orthodoxe de plus en plus ornemen-
té - hommage à la lointaine Russie - se déploient. 
Le second thème, Allegro, évoque une filiation plus 
directement romantique. Les éléments thématiques 
s’unissent progressivement pour aboutir à un immense 
crescendo, un paroxysme d’ivresse sonore. Le soliste a 
le choix entre deux cadences conclusives : la première 
est périlleuse, la seconde l’est plus encore ! Après la 
cadence, le thème principal apparaît à nouveau briève-
ment et le mouvement se clôt dans un climat apaisé.

Deuxième mouvement
Intermezzo – Adagio - Attaca
« Ce que j’essaie de faire lorsque j’écris ma musique, 
c’est de lui faire dire simplement et directement ce qui 
est dans mon cœur lorsque je compose. Si c’est de 
l’amour, de l’amertume, de la tristesse ou de la piété, 
alors ces sentiments font partie de ma musique, qui 
devient belle, amère, triste ou pieuse ». Ces propos 
extraits d’une interview du compositeur, réalisée en 
1941, caractérisent avec justesse le mouvement qui suit.
L’Intermezzo s’ouvre en effet par une mélodie d’une 

grande douceur. Le piano reprend le thème à la 
manière d’une improvisation et dans l’esprit d’une 
suite de variations. La partie centrale, Poco piú mosso, 
est une sorte de scherzo au lyrisme grandiose. Cette 
page joue des oppositions de climats. Rachmaninov 
rend hommage au Premier concerto pour piano de 
Tchaïkovski, un modèle pour tous les compositeurs 
russes d’alors.

Troisième mouvement
Finale – Alla breve
Le finale, Alla breve, est propulsé par un motif ryth-
mique de l’orchestre et aussitôt repris par le piano qui 
entame une folle course-poursuite. Les deux thèmes 
du premier mouvement se fondent dans la chevau-
chée héroïque qui conclut la partition en apothéose. 
Rachmaninov a préservé l’unité de l’œuvre en privi-
légiant une évidente continuité thématique entre les 
mouvements à l’instar de sa Seconde Symphonie. 
L’œuvre fut enregistrée comme les quatre autres 
concertos (ajoutons aux concertos, la Rhapsodie sur 
un thème de Paganini) par le compositeur au piano. 
Rachmaninov, qui possédait une technique hors du 
commun, avoua qu’il était intimidé à chaque fois qu’il 
jouait son propre Concerto en ré mineur !

ONPL © Marc Roger



Symphonie n° 5 en si bémol majeur, op.100
SERGUEÏ PROKOFIEV (1891 - 1953)

UN MESSAGE D’ESPOIR ET DE VICTOIRE POUR LE PEUPLE RUSSE

La Symphonie en si bémol majeur fut composée 
en 1944, en même temps que la Huitième Sonate 
pour piano, la dernière des trois partitions dites “de 
guerre”. Dans le contexte d’une victoire pressentie, 
mais payée à un prix gigantesque, la Cinquième 
Symphonie se révèle comme un chant d’espoir. 
Mais, plutôt que de renouveler l’écriture comme il 
le fit notamment avec les Troisième et Quatrième 
symphonies composées respectivement en 1924 
et 1928, Prokofiev choisit de rendre de multiples 
hommages. On découvre en effet les influences 
combinées de Sibelius, Brahms, Beethoven, mais 
également slaves, de Glazounov et de Chostakovitch.
Pour répondre aux demandes pressantes de 
commentaires de la part des autorités soviétiques, 
le compositeur ajouta même avec une certaine 
emphase : « ma symphonie s’impose comme 
l’aboutissement de toute une vie de création. Je 
l’ai conçue comme une partition destinée à exalter 
la grandeur du genre humain ». Pour Prokofiev, il 
n’était pas question d’échouer dans cette œuvre 
d’envergure, portée par l’ombre gigantesque de 
Beethoven et plus encore après le triomphe de la 
Cinquième Symphonie de l’ami et néanmoins rival, 
Dimitri Chostakovitch !
Depuis 1936 et son retour définitif en URSS, 
Serge Prokofiev avait montré à de nombreuses 
occasions son allégeance au régime, sacrifiant en 
toute lucidité sa liberté créatrice. Il avait composé 
quantité d’œuvres laudatives et alimentaires d’un 
intérêt souvent mineur. Toutes les partitions ne sont 
heureusement pas à négliger à l’instar d’Alexandre 
Nevski, d’Ivan le Terrible, de l’opéra Semyon Kotko, 
du Second Quatuor à cordes, mais également des 
Sonates pour piano, chefs-d’œuvre du genre.

« Le lyrisme de Prokofiev est issu  
de son bonheur vital ; il est d’un homme 

ayant pleinement étreint la vie,  
créant au cœur de la vie même, 

dont la dialectique le réjouit. »
Vsevolod Meyerhold,  

dramaturge et metteur en scène

Plus que jamais, toutes les forces de la nation 
soviétique répondaient à l’ordre de mobilisation !
La création de la Cinquième Symphonie, le 13 janvier 
1945, sous la direction du compositeur eut lieu moins 
de quatre mois avant la capitulation allemande. Chacun 
y vit un signe du destin. Ce destin fut évidemment 
relié à Beethoven, les commentateurs soulignant 
la forme classique de la nouvelle partition digne de 
l’auteur des Créatures de Prométhée. En réalité, 
il s’agit davantage d’une cantate symphonique 
composée de quatre hymnes et articulée par des 
leitmotive ! De sa puissance rythmique et de ses 
dynamiques jaillissent des univers épiques, puisant 
à la fois dans le romantisme russe – comment 
ne pas songer à Boris Godounov dans l’Adagio - 
mais aussi dans les harmonies des premiers opus 
“révolutionnaires” de Prokofiev tels que le ballet Le 
Bouffon (1915) et la Suite Scythe (1916).

1. Andante / 2. Allegro marcato / 3. Adagio / 4. Allegro giocoso

© Pexels



Premier mouvement
Andante
L’Andante est digne d’une page de Chostakovitch, à la 
fois puissamment rythmé, mais laissant un message 
d’espoir par le truchement du hautbois, l’un des pupitres
les plus remarquablement servi.

Deuxième mouvement
Allegro marcato
L’Allegro marcato rappelle la Suggestion diabolique, 
cette pièce pour piano opus 4 de moins de trois minutes 
et qui dévoile la violence de l’écriture de son auteur. Il
revient à la clarinette d’en organiser la fantastique 
dynamique grâce à son thème anguleux et son rythme 
de marche implacable.

© Pexels

 « Le mérite principal de ma vie  
(ou, si vous préférez, son principal 
inconvénient) a toujours été la recherche 
de l’originalité de ma propre langue 
musicale. J’ai horreur de l’imitation  
et j’ai horreur des choses déjà connues. »
Serge Prokofiev, compositeur



Troisième mouvement
Adagio
L’Adagio est une ballade méditative qui associe une 
texture proche du lyrisme de Tchaïkovski aux cordes et 
de Moussorgski aux vents. Certains y ont décelé aussi 
un hommage à la Sonate Clair de Lune de Beethoven. 
Dans cette page, il se crée une sorte de tension et de 
malaise, que l’on ne peut chasser.

Quatrième mouvement
Allegro giocoso
Le finale, allegro giocoso, débute presque avec noncha-
lance, sinon une tendresse… “grimaçante” ! Prokofiev 
s’amuse sur un rythme de bouffonnerie populaire, 
lancée aux vents. On peut y voir un parallèle avec la 
construction du finale de la Cinquième Symphonie de 
Mahler. L’orchestre tout entier ricane dans cette fête 
cuivrée comme s’il fallait, coûte que coûte, célébrer la 
victoire et dissimuler les menaces d’un avenir proche.

Stéphane Friederich

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le soir du 5 mars 1953, dans une datcha 
en bordure de Moscou, Staline s’éteignait 
d’une hémorragie cérébrale. Quelques 
minutes plus tôt, dans un appartement 
communal de Moscou, Prokofiev venait 
de succomber à un accident vasculaire 
cérébral. Une telle coïncidence est sans 
pareille dans l’Histoire ! Aux obsèques du 
compositeur, on ne vit pas de fleurs, les 
hommes de Staline ayant fait main basse 
sur le moindre bourgeon. Le cortège compta 
à peine une quarantaine de personnes, 
toute l’attention étant tournée vers la 
perte de la nation. Il fallut trois jours 
avant que l’Ouest apprenne la mort de 
Prokofiev et trois autres encore avant 
qu’elle soit annoncée dans la Pravda.

© Yaroslav Shuraev



PORTRAITS
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ALEXEÏ VOLODIN
PIANO

« Brillant représentant du piano mondial, 
successeur des nombreux pianistes 
russes qui ont marqué l’histoire de 

l’interprétation au 20e siècle,  
Alexeï Volodin donne au clavier

l’impression d’une maîtrise de tous les 
paramètres musicaux. »

Bachtrack

Alexeï Volodin fait partie des pianistes les plus 
remarquables de sa génération. La presse inter-
nationale lui reconnaît une technique époustou-
flante, ainsi qu’un répertoire très vaste et le 
qualifie « d’envoûtant magicien des tonalités et 
d’interprète de premier plan ».

Né en 1977 à Saint Pétersbourg, Alexeï Volodin a 
suivi dès l’âge de 10 ans des cours à l’Académie de 
musique Gnessine de Moscou. En 2003, il obtient 
le 1er prix du 9e Concours Géza Anda à Zurich qui 
lui permet de percer. Alexeï Volodin s’est produit 
auprès de prestigieux orchestres. Récitaliste très 
demandé, il participe à de nombreux festivals 
dans le monde entier. En 2009, Alexeï Volodin a 
été nommé premier Artiste du mois de la nouvelle 
salle de concert Mariinsky à Saint-Pétersbourg 
par Valery Gergiev, avec lequel il a entrepris des 
tournées aux États-Unis, au Japon, en Allemagne 
et en Espagne.
Des œuvres de Beethoven, Chopin, Rachmaninov et 
Prokofiev ont été enregistrées chez Live Classics. 
Deux CD consacrés à Chopin, Schumann, Ravel et 
Scriabine sont parus sous le label Challenge Classic.
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AZIZ SHOKHAKIMOV
DIRECTION

Né à Tachkent en 1988, Aziz Shokhakimov donne son 
premier concert à l’âge de 13 ans en dirigeant l’Orchestre 
symphonique national d’Ouzbékistan dans le Concerto 
n° 1 de Liszt et la 5e symphonie de Beethoven. À 21 ans, 
il remporte le deuxième prix du concours de direction 
Gustav Mahler. Sa carrière est lancée.

Né 1988 à Tachkent (Ouzbékistan), Aziz Shokhakimov se 
forme à l’École de musique Ouspenski, où il étudie le violon, 
l’alto et la direction d’orchestre. Il devient chef assistant en
2001 puis chef principal en 2006 de l’Orchestre sympho-
nique national d’Ouzbékistan. À l’opéra, il est nommé 
Kapellmeister du Deutsche Oper am Rhein en 2015 et y 
dirige Les Contes d’Hoffmann (Offenbach), Aida et Rigoletto 
(Verdi), Le Vaisseau fantôme (Wagner) et Madame Butterfly 
(Puccini). En 2016, il a remporté le Concours de direction 
d’orchestre du Festival de Salzbourg, ce qui lui a valu une 
invitation dans l’édition 2017 de ce prestigieux festival.

Martha Argerich (piano)  
Orchestre symphonique de la Radio  

de Berlin / Riccardo Chailly, direction 
(Decca)

Orchestre royal du Concertgebouw  
d’Amsterdam 

 Vladimir Ashkenazy, direction 
(Decca)

Orchestre philharmonique de Berlin 
 Herbert von Karajan, direction 

(Deutsche Grammophon)

Orchestre de Cleveland  
Lorin Maazel, direction 

(Decca)

RACHMANINOV
Concerto pour piano n° 3

PROKOFIEV
Symphonie n° 5

POUR PROLONGER L’ÉCOUTE

VIRTUOSITÉ
RUSSE

Howard Shelley (piano) 
Orchestre national d’Ecosse 
Bryden Thomson, direction 

(Chandos Records)

Earl Wild (piano) 
Royal Philharmonic Orchestra  
Jascha Horenstein, direction 

(Decca)

Serge Rachmaninov (piano)  
Orchestre de Philadelphie  

Eugene Ormandy, direction 
(Naxos)

Orchestre du Mariinski  
Valery Gergiev, direction 

(Mariinsky)


