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Tra la fine del Terrore e la caduta dell’Impero, la vita musicale 
parigina conosce due decenni cruciali, sia dal punto di 
vista dell’organizzazione sia da quello dell’orientamento 
estetico. Tuttavia, nella storia della musica europea questo 
periodo cardine è poco conosciuto, in quanto oscurato 
dall’imponente ombra di Beethoven; ma è necessario 
prenderlo in considerazione, se si vuole comprendere l’origine 
dell’ideale romantico francese e il modo in cui viene liquidato 
il lascito della Rivoluzione. Politicamente scandita in tre 
tempi – Direttorio (1795-1799), Consolato (1799-1804), Impero 
(1804-1815) –, quest’epoca è caratterizzata dal progressivo 
ritorno a un regime autoritario, gravido di conseguenze 
per la produzione artistica dell’epoca. La musica è tenuta 
sotto controllo, ma al tempo stesso è protagonista di nuove 
opportunità, con la fondazione del Conservatorio e con la 
rivalorizzazione delle scene liriche, il ripristino della Cappella 
del sovrano e l’istituzione della “Musique particulière” 
dell’Imperatore. Peraltro, man mano che la difesa della 
Patria in pericolo si trasforma in desiderio di conquista 
universale, all’ambiente artistico viene affidata una duplice 
missione: assimilare i bottini di guerra nei territori occupati 
e diffondersi in tutta Europa. Un florilegio di opere composte 
durante questo periodo movimentato verranno suonate in 
occasione del festival a Venezia.

Presentazione del festival 
Un mot sur le festival

Depuis la fin de la Terreur jusqu’à la chute de l’Empire, la vie 
musicale parisienne connaît deux décennies cruciales, tant sur 
le point de son organisation que sur celui de son orientation 
esthétique. Dans l’histoire de la musique européenne, cette 
période charnière reste pourtant méconnue, placée à l’ombre 
de la carrière imposante de Beethoven. Il faut néanmoins s’y 
pencher pour saisir à la fois la source de l’idéal romantique 
français et la manière dont on solde l’héritage de la Révolution. 
Scandée en trois temps politiques – le Directoire (1795-1799), 
le Consulat (1799-1804) et l’Empire (1804-1815) –, l’époque se 
caractérise par le retour progressif à un régime autoritaire, 
lourd de conséquences pour une production contemporaine 
surveillée, mais également porteur d’opportunités avec la 
fondation du Conservatoire puis la revalorisation des scènes 
lyriques et le rétablissement d’une Chapelle et d’une Musique 
particulière. Par ailleurs, à mesure que la défense de la Patrie 
en danger se transforme en désir de conquête universelle, le 
milieu artistique se voit confier une double mission : assimiler 
les prises de guerre dans les territoires occupés et rayonner sur 
l’ensemble de l’Europe. Un florilège d’œuvres composées au 
cours de cette période mouvementée seront interprétées lors 
du festival à Venise.
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Hélène de Mongeroult

Cours complet pour l’enseignement du forte-piano

No 37 – Étude de main gauche pour apprendre à toucher les notes mêlées dans la partie droite 

No 28 – Étude de main droite pour jouer un chant qui porte son accompagnement de la même main 

No 55 – Étude de main droite pour mettre rapidement deux doigts sur la même note 

No 36 – Étude des deux mains pour apprendre à lier le chant 

No 74 – Étude de main gauche sur les octaves
 

No 65 – Étude des deux mains pour les temps coupés et les mains croisées 

No 66 – Étude de main gauche pour les basses faites à contretemps 

No 99 – Étude des deux mains pour la difficulté de la mesure 

No 62 – Étude de main gauche pour apprendre à chanter en se croisant sur la main droite 

No 67 – Étude des deux mains pour acquérir une exécution large dans un mouvement vif 

No 82 – Étude de main gauche pour rendre les doigts indépendants 

No 97 – Étude des deux mains pour l’énergie du jeu 
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Durata del concerto / Durée du concert : 1h ca. / 1h environ

No 51 – Étude de main gauche pour parcourir le clavier d’une manière liée 

No 89 – Étude des deux mains pour la difficulté du ton 

No 52 – Étude de main gauche pour qu’elle joue près de la droite sans confusion 

No 53 – Étude de main droite pour en accroître la vitesse 

No 103 – Étude des deux mains pour l’accord des deux mains contrarié par le mouvement des parties 

No 106 – Étude des deux mains qui doivent chacune faire une partie de chant et d’accompagnement

No 104 – Étude des deux mains pour la difficulté du ton dans un mouvement agité 

No 110 – Étude des deux mains pour chanter d’un style large

No 100 – Étude des deux mains pour obtenir l’égalité des deux mains répétant le même trait dans un mouvement très vif 

No 101 – Étude des deux mains pour la difficulté du ton 

No 107 – Étude de main gauche pour lui donner de la rapidité dans un trait continu 

No 38 – Étude des deux mains pour bien accorder le chant avec l’accompagnement 

No 111 – Étude des deux mains pour réunir l’expression à la vitesse
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Uno dei grandi progressi apportati dal Conservatorio è 
l’ammissione di allievi di entrambi i sessi. Questo vale anche per 
il corpo insegnante: sin dal momento dell’apertura dell’istituto, 
Hélène de Montgeroult è nominata professoressa di pianoforte 
in una classe maschile. Per quanto straordinario questo possa 
sembrare, la scelta di una donna è meno sorprendente del fatto 
che si trattava di un’aristocratica, nel cuore di un istituto che 
nasceva sotto il segno della neonata Repubblica. Considerando 
tale singolarità e conoscendo i molteplici ostacoli che si 
frapposero alla sua nomina, si capisce già il carattere eccezionale 
di questa pianista d’avanguardia, che nei suoi Studi traccia una 
via per il futuro.

L’une des grandes avancées apportées par le Conservatoire 
tient dans l’ouverture de l’école aux élèves des deux sexes. 
Cette mixité s’exprime aussi dans le corps enseignant : dès 
l’ouverture de l’établissement, Hélène de Montgeroult se voit 
ainsi nommée professeure de piano dans une classe pour 
garçons. Pour extraordinaire que cela puisse paraître, le choix 
d’une femme semble cependant moins surprenant que celui 
d’une aristocrate au cœur d’une institution marquée du sceau 
de la République naissante. En relevant cette singularité et en 
reconnaissant les multiples obstacles qui s’opposaient à sa 
désignation, on dévoile déjà le caractère exceptionnel de cette 
pianiste avant-gardiste qui trace, dans ses Études, une carte 
pour l’avenir.

Il programma
Le programme
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Hélène de Montgeroult
Cours complet pour l'enseignement du forte-piano 
(extraits)

Réunies dans un Cours complet en trois volumes, les études 
d’Hélène de Montgeroult, dont on ne connaît guère les dates 
de composition, embrassent un large spectre de difficultés 
techniques, qui dépassent le simple cadre du mécanisme, 
pour aborder des questions plus proprement musicales. 
« L’expression » – un terme fréquemment employé pour 
qualifier le jeu de la pianiste par les critiques de son temps 
– est ainsi au centre de l’Étude no 62, composée « pour 
apprendre à chanter en se croisant sur la droite » : confié à 
la main gauche, le matériau thématique y est réparti entre le 
grave et l’aigu du piano, de part et d’autre d’un continuum 
de doubles croches à la main droite. Cette notion est aussi 
centrale dans les études très développées du dernier volume du  
Cours complet : la no 106, qui vise à l’égalité des deux mains, 
comme l’indique la mention en exergue de la partition 
(« étude des deux mains, qui doivent chacune faire une partie 
de chant et d’accompagnement ») ou la no 111, qui entend 
« réunir l’expression à la vitesse ». L’Étude no 110 en la majeur 
se présente comme une véritable gageure. Précédée d’une 
longue préface, cette pièce est en effet dédiée à l’art de « chanter 
d’un style large » ; or, comme l’explique la compositrice, « si 
bien chanter est la plus grande des difficultés sur tous les 
instruments, on pourrait presque désespérer de la vaincre sur 

Le opere
Les œuvres

Hélène de Montgeroult
Cours complet pour l'enseignement du forte-piano 
(estratti)

Riuniti in un Cours complet in tre volumi, gli studi di  
Hélène de Montgeroult, le cui date di composizione non si 
conoscono con esattezza, abbracciano un ampio spettro di 
difficoltà tecniche che vanno al di là della semplice meccanica, 
per affrontare questioni più propriamente musicali. 
“L’espressione” – termine spesso usato dai critici dell’epoca per 
definire il modo di suonare del pianista – è pertanto al centro 
dello Studio n. 62, composto “per imparare a cantare incrociando 
la sinistra sopra la destra”: il materiale tematico, affidato 
alla mano sinistra, è qui ripartito tra i registri grave e acuto, 
mentre la mano destra produce un continuum di semicrome 
in entrambe le direzioni. Tale concetto è fondamentale anche 
negli studi, molto complessi, dell’ultimo volume del Cours 
complet: il n. 106, concepito per equiparare le due mani, come 
segnalato in esergo (“studio per le due mani, a ciascuna delle 
quali sono affidati sia la melodia sia l’accompagnamento”) 
o il n. 111, che intende “unire espressione e velocità”.  
Lo Studio n. 110 in la maggiore si presenta come un’autentica 
scommessa. Preceduto da una lunga prefazione, il brano è, in 
effetti, dedicato all’arte di “cantare in stile ampio”; come spiega 
la compositrice, “se cantare bene costituisce la maggiore 
difficoltà per tutti gli strumenti, si potrebbe quasi disperare 
di riuscirci per il fortepiano”, poiché esso non può sostenere i 
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suoni, a differenza degli strumenti ad arco o a fiato.  Il n. 101 
ha lo scopo di familiarizzare l’interprete con “la difficoltà del 
tono”: è in do diesis maggiore, e di conseguenza tutte le note 
della scala sono alterate. Come molti commentatori hanno 
sottolineato, gli studi di Hélène de Montgeroult fanno pensare 
a quelli di Chopin, peraltro composti molto tempo dopo quelli 
della compositrice, la cui opera non cessa di stupire per la sua 
modernità.

le forte-piano », puisque celui-ci ne peut soutenir les sons, à la 
différence des instruments à vent ou à archet. L’Étude no 101 
a quant à elle pour objet de familiariser l’interprète avec 
« la difficulté du ton » : elle est écrite en do dièse majeur, 
ce qui veut dire que toutes les notes de l’échelle y sont 
altérées. Comme l’ont souligné plusieurs auteurs, les études  
d’Hélène de Montgeroult ne sont pas sans évoquer celles 
de Chopin, pourtant bien plus tardives que celles de cette 
compositrice, dont l’œuvre ne cesse de frapper par sa 
modernité.
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La compositrice
La compositrice

Hélène de Montgeroult (1764-1836)
Hélène de Montgeroult – alla nascita Hélène de Nervo – nasce a 
Lione durante il regno di Luigi XV. Brillante allieva dei virtuosi 
Hüllmandel, Dussek e Clementi, era considerata da molti la più 
grande virtuosa della sua generazione, e avrebbe potuto avere una 
carriera prestigiosa se le sue origini aristocratiche non l'avessero 
penalizzata, obbligandola a esibirsi unicamente nel ristretto ambito 
dei salotti parigini. Messa sotto inchiesta durante la Rivoluzione, 
si sarebbe salvata improvvisando eloquenti variazioni sul tema 
della Marsigliese davanti al Comité de Salut public, evitando così 
la ghigliottina. Fu la prima donna nominata docente di pianoforte 
al Conservatorio di Parigi (1795). Collega di Rigel, Jadin e Adam, 
partecipò attivamente alla formazione dei primi virtuosi romantici 
dell’Ottocento, come Cramer o Boëly. La sua salute cagionevole la 
obbligò ben presto ad abbandonare le sue funzioni al Conservatorio, 
ma continuò l’attività di interprete accanto agli artisti più celebri 
della sua epoca, come i violinisti Baillot e Viotti. Amica intima di 
Madame de Staël, a lei sarebbe ispirato il personaggio “romantico” 
di Corinne nel romanzo omonimo (1807). Una delle opere più 
importanti di Hélène de Montgeroult è senza dubbio il Cours complet 
pour l’enseignement du pianoforte, un’importante raccolta 
compilata tra il 1788 e il 1812, che riunisce più di un centinaio di 
studi di difficoltà progressiva in uno spirito rispettoso della struttura 
classica e al tempo stesso precursore del romanticismo imminente. 
Deceduta durante un soggiorno a Firenze, la compositrice è sepolta 
nel chiostro di Santa Croce.

Hélène de Montgeroult (1764-1836)
Née Hélène de Nervo, Hélène de Montgeroult voit le jour à Lyon 
sous le règne de Louis XV. Brillante pianiste, élève de Hüllmandel, 
Dussek et Clementi, elle fut souvent considérée comme la plus 
grande virtuose de son temps, position qui aurait pu lui assurer 
une carrière prestigieuse si sa condition d’aristocrate ne l’avait 
cantonnée dans le cadre étroit des salons parisiens. Inquiétée 
pendant la Révolution, la légende veut qu’elle ait échappé 
à la guillotine en improvisant d’éloquentes variations sur  
La Marseillaise devant le Comité de salut public. Première femme 
nommée professeur de piano au Conservatoire (en 1795), elle y 
fut la collègue de Rigel, Jadin et Adam, participant activement 
à la formation des premiers virtuoses du début du XIXe siècle, 
notamment de Cramer et Boëly. Quoique sa santé fragile la 
contraigne bientôt à renoncer à ses fonctions, elle n’en poursuit 
pas moins ses activités d’interprète aux côtés des artistes les 
plus célèbres de son temps, tels les violonistes Baillot et Viotti. 
Intime de Madame de Staël, elle aurait été l’un des modèles 
pour le personnage « romantique » de Corinne dans le roman 
homonyme (1807). L’œuvre d’Hélène de Montgeroult est largement 
dominée par son Cours complet pour l’enseignement du pianoforte, 
important recueil rédigé entre 1788 et 1812, qui réunit plus d’une 
centaine d’études progressives dans un esprit à la fois respectueux 
de la facture classique et annonciateur du romantisme. Décédée 
lors d’un séjour à Florence, elle est enterrée dans le cloître de l’église 
Santa Croce.
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L’interprete
L’interprète

Clare Hammond, pianoforte 

Nata a Londra, Clare Hammond ha studiato alla Cambridge 
University e alla Guildhall School of Music & Drama con Ronan 
O’Hora. Ha ottenuto il Royal Philharmonic Society’s Young 
Artist Award ed è stata recentemente chiamata a esibirsi 
all’International Piano Series del Southbank Centre. Durante la 
pandemia ha partecipato a dirette per i BBC Radio 3 Lunchtime 
Concerts e a recital per Aldeburgh Music; inoltre ha eseguito 
il Concerto per pianoforte di Doreen Carwithen con la BBC 
Concert Orchestra diretta da Gavin Sutherland, trasmesso via 
radio. Nella scorsa stagione ha suonato con la Britten Sinfonia 
diretta da Ryan Wigglesworth, con la Sinfonia Varsovia diretta 
da Jacek Kaspszyk, con la Royal Philharmonic Orchestra diretta 
da Christoph Altstaedt e con la BBC Symphony Orchestra 
diretta da Dalia Stasevska. Il suo ultimo album, Variations (BIS 
Records) ha ottenuto il plauso della critica.

Clare Hammond, piano 

Diplômée de l’Université de Cambridge, Clare Hammond 
a également étudié auprès de Ronan O’Hora à la Guildhall 
School of Music & Drama. Elle a remporté le Young Artist 
Award de la Royal Philharmonic Society et s’est récemment 
engagée à jouer à l’International Piano Series du Southbank 
Centre. Durant la pandémie, elle a participé à une diffusion 
en direct pour les BBC Radio 3 Lunchtime Concerts, ainsi 
qu’à des récitals pour Aldeburgh Music et à une diffusion 
du Piano Concerto de Doreen Carwithen avec le BBC Concert 
Orchestra sous la baguette de Gavin Sutherland. La saison 
passée, elle s’est produite avec le Britten Sinfonia (direction : 
Ryan Wigglesworth), la Sinfonia Varsovia (direction :  
Jacek Kaspszyk), le Royal Philharmonic Orchestra (direction : 
Christoph Altstaedt) et le BBC Symphony Orchestra (direction : 
Dalia Stasevska). Son dernier disque Variations, enregistré 
pour le label BIS Records, a été salué par la critique.
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Selezione di pubblicazioni
Sélection de publications

CD CON LIBRO LIBR0

The French Romantic 
Experience
Dieci anni di roscoperte 
musicali 
Cofanetto (10 CD)
con Marc Minkowski, 
Hervé Niquet,
François-Xavier Roth, 
Christophe Rousset,
Diana Damrau,  
Véronique Gens,
Marie-Nicole Lemieux, 
Charles Castronovo,
Bertrand Chamayou, 
Xavier Phillips, ecc.
BRU ZANE – 2019

Marie Jaëll
Portrait : Musique 
symphonique, musique 
pour piano
BRUSSELS PHILHARMONIC
Hervé Niquet, direzione
ORCHESTRE NATIONAL DE 
LILLE
Joseph Swensen, direzione
Collana “Portraits”
vol. 3
BRU ZANE – 2016

Charles Lecocq
La Fille de Madame Angot 
(1872)
ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE PARIS
CORO DEL
CONCERT SPIRITUEL
Sebastien Rouland, 
direzione
Collana “Opéra français”
vol. 30
BRU ZANE
Uscita: 22 ottobre 2021
Disponibile in anteprima
al bookshop del Palazzetto
Bru Zane

Libro in francese
Mel Bonis (1858-1937)
Parcours d'une 
compositrice de la Belle 
Époque
a cura di Étienne Jardin
ACTES SUD /
PALAZZETTO BRU ZANE
2020

L’Écho des batailles
Opere di Jadin, 
Moscheles,
Steibelt, ecc.
Daniel Propper, pianoforte
FORGOTTEN RECORDS
2012

NOVITÀ

CD

SCELTO PER VOI



Palazzetto Bru Zane
Centre de musique 
romantique française
San Polo 2368, 30125 Venezia
tel. +39 041 30 37 6

BRU-ZANE.COM

Risorse digitali 
sulla musica 
romantica francese

BRU ZANE
MEDIABASE

La webradio 
della musica 
romantica francese

BRU ZANE
CLASSICAL RADIO

Video 
di concerti 
e spettacoli

BRU ZANE 
REPLAY

Prossimi eventi al Palazzetto Bru Zane 
Prochains événements au Palazzetto Bru Zane

CONCERTI

Martedì 19 ottobre, ore 19.30
Chitarre eroiche

Opere per duo di chitarre di MÉHUL, SOR, DOISY, ecc.

DUO TARENTELLE

Giovedì 4 novembre, ore 19.30
Trii imperiali

Trii per archi di JADIN e BOËLY 

TRIO ARNOLD

Venerdì 12 novembre, ore 19.30
Quartetti sfavillanti

Quartetti per archi di BAILLOT, HÉROLD e JADIN

QUATUOR ELMIRE

CONFERENZE

Martedì 12 ottobre, ore 18
Napoleone Bonaparte, l’imperatore che amava la musica

Giulia Perni, relatrice

Martedì 26 ottobre, ore 18
Attorno al Napoleone di Abel Gance: un itinerario tra cinema e musica

Marco Bellano, relatore
accompagnato al pianoforte da Gabriele Dal Santo

Martedì 9 novembre, ore 18
Non solo un “cuculo corso”: Napoleone a Venezia

Salvatore Alongi, Monica Del Rio, Andrea Erboso (Archivio di Stato 
di Venezia), relatori


