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Depuis son prix au Concours Chopin de varsovie, François
Dumont n'a cessé d'approfondir sa relation avec ce compo-
siteur, comme en témoignent plusieurs disques dont une
intégrale des Nocturnes qui paraîtra prochainement. poèmes
lyriques de l'intimité chopinienne, ce sont ces pages
sublimes que le pianiste a choisi de "chanter" en première
partie de récital largement inspiré par la thématique de la
nuit. la Barcarolle, immense nocturne - "tristanesque"
selon le mot de Cortot, était une œuvre fétiche de Debussy,
qui la faisait répéter indéfiniment à ses élèves, mais aussi de
Ravel qui y voyait un "lyrisme magnifique, tout italien" et
une "mystérieuse apothéose"...

Ravel sera justement à l'honneur en deuxième partie avec
son Gaspard de la nuit, extraordinaire tryptique inspiré du
recueil de poèmes d'Aloyius bertrand, et La Valse, "tour-
billon fantastique et fatal" selon ses propres mots, dans son
impressionnante version pour piano seul.

En guise d'entremet entre ces deux monuments pianis-
tiques, La plus que lente de Debussy, valse écrite "pour les
innombrables five o'clock où se rencontrent les belles écou-
teuses", selon le compositeur.

C'est un parcours riche en croisements, résonances et cou-
leurs que nous propose François Dumont, dont le jeu frap-
pe d'emblée par sa capacité à sculpter le son et à le modeler
avec une palette infinie, tant dans la subtilité et l’émotion
que dans la brillance et l’intensité. Architecte autant que
coloriste, le pianiste lyonnais est de ces artistes qui nous
enchantent par leur scrupuleux respect du texte musical et
une dimension poétique suffisamment personnelle pour le
transcender. 
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NOCTURNES ET SCHERZOS FANTASTIQUES

MAURICE RAVEL
Gaspard de la Nuit, La Valse

CLAUDE DEBUSSY
La Plus que Lente

FRÉDÉRIC CHOPIN
Nocturnes, Barcarolle, Scherzo, Valses...


