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ELISABETH LEONSKAJA 

F. SCHUBERT   Trois Klavierstücke, D. 946
F. SCHUBERT  Sonate en la mineur, D. 784
F. SCHUBERT  Sonate en ré majeur, D. 850 « Gasteiner Sonate »
Elisabeth Leonskaja, piano

Une poétesse du piano ! Bien connue des mélomanes, la grande Elisabeth Leonskaja s’est fait une spécialité des 
grands compositeurs classiques et romantiques viennois, qu’elle interprète comme personne. Avec sa sensibilité 
à fleur de peau, chacune de ses interprétations est un pur moment de grâce. Ses Schubert seront, à n’en pas 
douter, autant d’expériences musicales et humaines uniques. 

Franz Schubert (1797-1828) a laissé pour le piano quelques-unes des pages les plus bouleversantes du romantisme naissant. Ses 
Trois Klavierstücke, souvent considérés comme les « trois ultimes impromptus », nous emmènent dans un voyage au cœur d’affects 
on ne peut plus variés. Ces pages composées entre le printemps 1827 et 1828, comptent assurément parmi les plus belles de la 
grande maturité de Schubert (malgré ses 30 ans à peine, il n’a plus que quelques mois à vivre). Extrêmement narratives, tour à tour 
tempétueuses et élégiaques, ces pages semblent narrer une histoire sans parole où, peut-être, l’on pourra sentir un homme qui doit se 
mettre en paix avec lui-même et avec le monde. De quatre ans antérieure, la courte Sonate pour piano en la mineur D. 784 (en trois 
mouvements seulement) porte en elle beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes - écoutez seulement les mesures introductives, qui 
semblent annoncer les profondeurs abyssales du Voyage d’hiver ! À l’opposé, la grande « Gasteiner » (1826) est toute de joie et de bonne 
humeur - caractères que l’on associe rarement au dernier Schubert ! Ce vaste vaisseau plein d’énergie montre un compositeur riant, plein 
d’humour aussi. Que de facettes chez ce compositeur ! Aucune émotion, aucun sentiment humain ne lui sont étrangers. 
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ELISABETH LEONSKAJA, piano

Depuis plusieurs décennies, Elisabeth Leonskaja, Russe née à Tbilissi, compte parmi les grands pianistes reconnus de notre époque. 
Encore étudiante, elle gagna des prix aux concours internationaux de piano tels que Enescu, Marguerite Long et Reine Elisabeth. Son 
évolution musicale a été décisivement marquée par sa collaboration et son amitié avec Sviatoslav Richter.
Elisabeth Leonskaja quitta en 1978 l’Union Soviétique pour s’établir à Vienne. Depuis elle a joué en soliste avec presque tous les 
meilleurs orchestres du monde entier. Elle participe régulièrement aux festivals de Vienne, de Schleswig-Holstein, de Schwarzenberg 
et de Hohenems et donne des récitals dans de nombreuses grandes métropoles musicales telles que Paris, Vienne et Tokyo. Toutes ces 
activités de soliste ne l’empêchent d’ailleurs pas de consacrer une part importante de son travail à la musique de chambre.
Lire la suite sur : 
https://prades-festival-casals.com/elisabeth-leonskaja/


