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Biographie

Après avoir étudié parallèlement le piano et le violon, Blandine Waldmann choisit le clavier et se
perfectionne auprès de Désiré N’Kaoua puis entre au Conservatoire royal francophone de Bruxelles
pour suivre l’enseignement de Dominique Cornil. Lauréate de premiers prix de piano et de musique de
chambre, elle est admise au Conservatoire royal néerlandophone de Bruxelles dans les classes
d’Alexandre Madzar (piano) et de Daniel Blumenthal et Viviane Spanoghe (musique de chambre).
Couronnée de deux masters dans ces disciplines, Blandine Waldmann se perfectionne en participant à
différentes master classes en France, en Grande-Bretagne, en Belgique et en Italie, où elle reçoit les
conseils éclairés de personnalités musicales telles qu’Anne Queffélec, Jean-Michel Damase, Piet
Kuijken, Dirk Vermeulen, Christopher Elton, Volker Banfield, Vincenzo Balzani, Eugen Indjic et
Eugene Pridonoff.
Cet enseignement complet et diversifié la conduit à se présenter, de 2014 à 2017, à de nombreux
concours internationaux, où elle se distingue dans les premières places : premier prix des concours Erik
Satie de Lecce, Paolo Barrasso, Le Note Sinfonie, Florestano Rossomandi, Eurorchestra da Camera
« Nuovi Interpreti » de Bari, E-Muse d’Athènes, IMKA, Lucia Iurleo, de Matera ; mais aussi American
Protégé International Competition, Bradshaw & Buono International Piano Competition de New York
ou encore Grand Prize Virtuoso de Salzbourg. Les salles et festivals d’Europe et des États-Unis lui
ouvrent leur scène : Carnegie Hall de New York, Cadogan Hall de Londres, Grande Salle des concerts
du Conservatoire Royal et du Wolubilis à Bruxelles, Théâtre de Florence, Théâtre de Corato, Salon des
congrès Nicolaus de Bari, Vlaanderen International de Bruxelles, Festival della Valle dell’ Orfento à
Caramanico Terme, Nuit du patrimoine de Sarlat…
Si son tempérament la conduit naturellement vers les œuvres de virtuosité des XIXe et XXe siècles,
Blandine Waldmann refuse l’étiquette de spécialiste et développe une affinité naturelle pour un
répertoire très étendu allant de Bach à la musique de notre temps en passant par Mozart, Beethoven,
Chopin, Liszt, Brahms, Debussy, Ravel, Franck, Tchaïkovski, Scriabine et Messiaen. Passionnée des
répertoires de son temps et de culture italienne, elle aime collaborer avec des compositeurs
d’aujourd’hui. Elle initie notamment un projet avec Vincenzo Palermo (Concerto n°2 pour piano),
travaille avec Frédérik Van Rossum (Catharsis, pour deux pianos) et côtoie le compositeur suédois
Jonathan Östlund dans le cadre de l’édition d’un album regroupant plusieurs de ses œuvres de musique
de chambre. Elle enregistre également Grains, fleur et son envol, pour violon, clarinette, percussions et
contrebasse, d’Alin Gherman. Sa discographie s’enrichit en 2018 du disque Momentum (Dux Label),
consacré à Moussorgsky, Scriabine et Brahms.
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Revue de presse

Classique HD, Nicolas Roberge – mars 2020
Disque MOMENTUM – DUX LABEL

« […] l’interprétation très profonde relève parfaitement leurs caractères
et met à jour la grande technique et toute la sensibilité pianistique de
Blandine, un jeu parfaitement maîtrisé et merveilleusement coloré. »
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Fanfare Magazine, David DeBoor Canfield – décembre 2018
Disque MOMENTUM – DUX LABEL
Interview – Keeping Momentum with Blandine Waldmann

Garder l’élan avec la pianiste Blandine Waldmann
BY DAVID DEBOOR CANFIELD
Magazine Fanfare

La Pianiste française Blandine Waldmann a récemment publié un CD intitulé Momentum. Etant
donné qu'il contient en son disque mon morceau de musique préféré, j'ai sauté sur l’occasion de
l’interviewer et c’est ce que j’ai fait par courrier électronique en novembre 2018.
Veuillez informer les lecteurs de Fanfare de votre parcours musical. Au-delà de l’intérêt à jouer
du piano, je serais également intéressé de savoir qui étaient vos professeurs et quelles sont les choses
précieuses que vous avez apprises d'eux. Aussi, y a-t-il d'autres musiciens qui ont influencé votre carrière
musicale ?
Quand j'étais plus jeune, j'ai joué du violon pendant dix ans en même temps que j’étudiais le piano. Avec
le violon, j’étais fascinée par la façon dont je pouvais directement produire le son. J’étais également
impressionnée par les possibilités lyriques de l’instrument. Mais ce qui m’a intéressé davantage était le
potentiel harmonique du piano avec la possibilité d’une polyphonie aux différentes couleurs dans les
différentes lignes, plus ou moins comme un orchestre. Je dois dire qu'il était très difficile de choisir entre
ces deux instruments et en effet, le violon influence toujours mon jeu au piano dans la façon de penser
phrases, formes, directions et sons.
La plupart de mes études professionnelles ont été entreprises hors de France. J'ai travaillé avec
Dominique Cornil au Conservatoire Royal de Bruxelles. Elle m’a aidé à consolider ma technique. Daniel
Blumenthal au Conservatoire Royal Flamand fut d'une grande aide pour perfectionner ma capacité à jouer
avec la palette sonore et l'expression d'un orchestre. Aussi, j’ai également travaillé avec Aleksandar
Madžar qui m’a guidé notamment à contourner les difficultés techniques en anticipant la phrase musicale
et en projettant mentalement le son que je souhaitais produire au sein d’une œuvre musicale. Ma
formation a également été améliorée grâce aux classes de maître en Europe et à l’écoute des musiciens
que j’admire. Maria Callas et Menahem Pressler, qui donnent tous deux tellement à leurs auditoires,
rendent leur âme presque palpable. Martha Argerich m'a aidé à valoriser la direction de la phrase, tandis
que Wilhelm Kempff m’a bouleversé par la profondeur de ses performances. Quant à Boris Berezovsky,
c’est par l’incroyable énergie qu'il crée en jouant.
Ce sera votre premier CD solo dans les archives Fanfare. Est-ce vraiment votre premier
enregistrement ? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir les œuvres que vous avez incluses ?
Oui, c’est mon premier CD solo mais j’ai également participé en tant que soliste et chambriste à
un double CD de musique du compositeur suédois Jonathan Östlund. Quant à mon premier CD solo, j'ai
choisi principalement ces compositeurs parce qu’ils me «parlent» et qu’il était évident de les enregistrer.
En effet, je les avais beaucoup joués concert, ce qui, à mon avis, n’a pu que mûrir mon jeu les concernant.
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Quelle est la signification de son titre, Momentum ?
Momentum a été choisi comme l’équivalent latin du mot français, élan. Momentum, en anglais,
honore Scriabine et l’une des principales caractéristiques de son langage musical. De plus, j'aime les
différentes significations suggérées par ce mot. Le mot lui-même a une connotation «musicale» mais il
peut aussi évoquer le mot moment, rappelant particulièrement les instants frappants dans ma vie
pianistique. Il est également similaire au mot monument, un mot qui suggère l’architecture musicale dans
toutes ces pièces et la structure novatrice de leurs formes musicales.
Moussorgski aurait déclaré : "L’art est un moyen de converser avec le public ». Etes-vous
d’accord ? Si oui, comment "conversez-vous" avec votre public ?
Beaucoup d’artistes ou de compositeurs diraient : «L’art est un moyen de s’exprimer pour le
public», faisant référence au fait que la musique et l’art peuvent exprimer des choses que les mots ne
peuvent pas. La citation de Moussorgski est intéressante, c’est le mot conversation qui introduit l’idée
d’établir un dialogue. Moussorgski est un innovateur dans la musique descriptive, particulièrement dans
Les Tableaux, qui permet à un auditeur de visualiser chacune des miniatures presque comme si elles
étaient animées. De cette façon, Moussorgski s’est révélé un génie dans l’art de converser avec les gens
en composant une musique facile à comprendre.
En tant qu’interprète, je suis tout à fait d’accord avec Moussorgski. L’artiste doit créer une sorte
d’échange avec le public lors d'une performance. Cela peut se produire en jouant la carte de l’engagement
afin de ressentir l'énergie du public en retour et créer un "cercle virtuel". Créer ce phénomène exige que
l’artiste donne beaucoup de lui-même.
Dans les notes de programme de ce CD, vous indiquez que la musique de Moussorgski est
«extrêmement innovante». De quelle manière concrètement ?
Avant tout dans l’idée d’une oeuvre basée sur des miniatures juxtaposées et dans la manière dont
il a lié tous les tableaux avec les Promenades variées. Le Carnaval de Schumann constitue un antécédent
pour un tel enchaînement de petites pièces, mais Moussorgski dépasse cet exemple en écrivant dans des
styles très contrastés. Son innovation vient aussi de la façon dont-il induit l’émotion par sa manière
descriptive de composer.
Je suppose que vous voyez aussi de l'innovation dans la musique pour piano de Brahms et
Scriabine ? Comment leur originalité diffère-t-elle entre elles ainsi que de celle de Moussorgski ?
En choisissant le programme de ce CD, je pensais à cette époque fantastique de l’histoire lorsque
deux courants distincts de composition se sont produits entre la «musique pure» de Brahms et la «musique
à programme» initiée par Wagner et Liszt, qui (avec d’autres membres de cette école) ont composé une
musique basée sur des idées extra-musicales (telles que des poèmes ou scènes de la vie). En outre,
l’innovation était essentiellement liée aux idées de forme et d’harmonie. Brahms était considéré comme
le «traditionaliste» poursuivant la pure esthétique musicale de Bach et Beethoven et est devenu l’un des
«Trois B», bien qu’il aurait considéré cette étiquette trop restrictive. Même s’il était le roi de la forme
musicale à son époque, son génie dans le langage musical romantique lui a permis de produire des
miniatures novatrices illustrées par ses Variations et Intermezzi. Comparé à beaucoup de ses
contemporains, son approche peut être considérée comme minimaliste en ce qu'il évitait fioritures et
artifices extra-musicaux.
Scriabine, peut-être plus que quiconque à son époque, «échappa» aux règles surtout lors de sa dernière
période de composition et certainement à l’époque de la Sonate no. 9 que vous pouvez entendre sur ce
CD. Son innovation vient sûrement de la forme musicale inextricable de la Sonate. Sa désignation «
Sonate » ne fait en réalité référence à aucune forme tripartite comme cela était le cas auparavant. Cette
fois, l’œuvre n’a qu’un seul mouvement.
Nous savons de Scriabine que sa forme suit un système métrique très sophistiqué. Dans cette
neuvième Sonate, la fin revient au début sans conclusion claire de sorte que les questions posées dans la
pièce restent sans réponse. Plus que tout, son innovation réside dans la poursuite d’une technique
harmonique avancée, initiée par Wagner. Celle-ci inclue des accords de quartes augmentées ou diminuées
superposées. Scriabine a également innové dans son utilisation des trilles et des trémolos. Ces «vibrations
de l’Ether» avait une signification philosophique pour lui, et il était certainement l'un des premiers
compositeurs dont la musique pourrait être décrite comme étant destinée à amener les interprètes et les
auditeurs à une sorte d'état d’extase.
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Ainsi, les innovations de Brahms et de Scriabine diffèrent considérablement de celles de
Moussorgski qui était en tête des Cinq Puissants dans la promotion des nationalistes russes. D’où le rejet
du romantisme et des idées occidentales de cette époque. De plus, Moussorgski choisit un système modal
pour sa composition des Tableaux. Ces deux idées sont a priori un pas en arrière.
Ces trois compositeurs étaient eux-mêmes pianistes. En général, trouvez-vous plus gratifiant de
jouer de la musique de compositeurs qui ont également été pianiste ?
Pas particulièrement. La musique elle-même est plus importante que ses difficultés pianistiques
et en quelque sorte. Elle découle d’un chant intérieur inhérent au compositeur. En tant qu'interprète, je
crois que je dois être aussi proche que possible du compositeur et de sa musique telle qu'il l'a écrite. Si un
morceau «me parle», cela résonnera dans le cœur de mon être et je dois m'ouvrir pour révéler l'émotion
qui est en moi. C’est ainsi que l’artiste créera quelque chose de très personnel, quelque chose qui révélera
sa propre personnalité.
Quelles sont les différences et les similitudes dans votre interpretation de la musique de ces trois
compositeurs ?
Pour jouer la musique de ces trois compositeurs, il faut trouver en soi un éventail très différent
d’états émotionnels. Pour Moussorgski et Brahms, il faut trouver la stabilité et le centrage, un son rond
sans brutalité pour Brahms afin d’en extraire ses profondeurs. La musique parfois brutale de Moussorgski
nécessite de jouer avec des variations extrêmes dans la production su son, alors que dans la musique de
Scriabine, il faut décrire de manière transparente les complexités des strates harmoniques et mélodiques.
Ses changements d'états vont toujours rechercher les pics émotionnels.
Concernant Moussorgski, je ne pense pas qu’il souhaitait que sa pièce soit une œuvre «de
démonstration», où la virtuosité est exposée. Je conçois la pièce davantage dans la lignée de Stravinsky
ou Prokoviev que de Tchaïkovski ou de Borodine. Pour ma part, j'ai cherché à créer une grande variété
de fortissimo et pianissimo. La «Grande Porte» doit avoir un son immense, décrivant un incroyabe
héroïsme. Je voulais donc trouver un moyen de faire sonner l’instrument au volume maximum, sans
fragilité. Cependant, dans «Baba-Yaga», la description d’une sorcière pousse à trouver un son aussi âpre
que possible. J'aime aussi l’idée de décrire l’émotion qu’un visiteur de l’exposition aurait pu ressentir
après avoir regardé la peinture. La promenade après «Bydło» ne peut pas être joué comme s'il était placé
ailleurs dans la pièce. L'auditeur est toujours dans l’état émotionnel de «Bydło» au début de cette
promenade et la tension doit résider toujours dans le silence qui suit. Il est facile de rater cela car les seuls
liens entre les tableaux individuels sont les Promenades, pendant la promenade du visiteur (et du
compositeur) à travers l'Exposition. Ainsi, les Promenades doivent inclure à la fois la réaction à la peinture
précédente et l'anticipation du prochain.
Dans les Variations de Brahms, je pense avoir une façon de penser très lyrique et expressive à
propos de cette oeuvre. Bien sûr, c’est une pièce difficile, mais il est plus intéressant de montrer le
message du compositeur aussi profondément que possible. Le thème de l’Italien Paganini est présenté
dans une ambiance légère, mais elle est immédiatement transformée de la première variation en un style
d’écriture beaucoup plus dense. Dans mes interpretations de Brahms, je cherche à faire ressortir son style
de composition massif par l'intensité plutôt que par le poids. Aussi, j'essaye de ne pas confondre la
sensibilité avec la sentimentalité, qui devrait être totalement bannie de sa musique.
En ce qui concerne l’interprétation de Scriabine, je pense que l'atmosphère mystique de la pièce
est quelque chose qui devrait absolument être capturé. Pour jouer cette pièce, vous devez savoir comment
faire une transition soudaine vers un autre état émotionnel ou pour atteindre un point culminant sans
transition. L’alternance dans la musique de Scriabine entre la suspension du temps et la fulgurance est en
effet une caractéristique particulièrement déterminante de sa musique.
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Trouvez-vous utile de connaître la vie des compositeurs dont vous jouez les oeuvres ? Et trouvezvous leur musique liée à des aspects de leur vie ?
Oui bien sûr. Je trouve utile de savoir que Moussorgski a composé ses Tableaux d’une Exposition,
sur son désir de restaurer l'épopée de l'ancienne Russie dans un contexte de scepticisme concernant les
courants artistiques occidentaux. Sachant cela, ce contexte aidera l’artiste à comprendre comment jouer
à la «Grande Porte de Kiev» ou «Baba-Yaga», par exemple. Avec Brahms, on ne peut ignorer sa
connaissance de Carl Tauzin (qui a publié de nombreux exercices pour piano), une amitié qui a précipité
sa composition des Variations sur un thème de Paganini, ou que les Intermezzi se sont inspirés de sa
profonde amitié avec Clara Schumann qu’il avait tout juste perdu. La période tardive de Scriabine est
indissociable du système philosophique de Théosophie qu’il a développé pendant son séjour à Bruxelles,
où le système métrique mystique à grandement influencé sa composition, sans parler des autres systèmes
philosophiques orientaux qui étaient répandus en Russie à cette époque.
Écoutez-vous l’enregistrement d’une pièce par d’autres pianistes avant de la produire ou de
l’enregistrer vous-même ?
J'ai joué ces morceaux plusieurs fois en concert sans écouter particulièrement les interprétations
d’autres pianistes. Après avoir mûri dans ma conception et mon interprétation des Tableaux de
Moussorgski et des Variations de Brahms, et avant de les enregistrer, j’ai acheté un bon nombre de
versions différentes d'entre eux, juste par curiosité.
Je ne crois pas qu’il faille jouer une œuvre selon une tradition dans l’interprétation. En fait, je
pense qu'il est très difficile même de savoir quelle est la tradition associée à une pièce. Il y a tellement de
façons différentes de jouer une œuvre, en fonction de sa culture et des époques d’enregistrement. Par
exemple, j'ai écouté la version de Friedrich Gulda des Variations sur un thème de Paganini de Brahms,
et je dois dire que c’est celle que j’aime le plus, même si c’est très ancien. Je pense que vous devez
respecter le compositeur. Il serait absurde pour moi de jouer la Promenade d'ouverture du Moussorgski
différemment juste parce que les auditeurs ne l'avaient jamais entendu comme ça auparavant. Un artiste
doit aussi être authentique avec lui-même afin que sa performance puisse convaincre l'auditeur. Nous
devons, pour ainsi dire, défendre les morceaux que nous jouons. Si vous jouez en fonction de ce que vous
ressentez vraiment à l'intérieur et que vous croyez en votre interprétation, vous serez convaincant et
différent.
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Fanfare Magazine, David DeBoor Canfield – décembre 2018
Disque MOMENTUM – DUX LABEL

« L’exécution merveilleusement réfléchie que donne Blandine Waldmann
pour chacun de ces chefs-d’œuvre servira à convaincre l’auditeur qu’une
nouvelle interprète importante de la musique pour clavier est arrivée sur
la scène. Chaudement recommandée non seulement aux pianophiles mais
à l’ensemble des mélomanes. »
MUSSORGSKY Tableaux d’une exposition. BRAHMS Variations sur un Thème de Paganini, Livre
II. 3 Intermezzi. Capriccio no. 7 en ré Mineur. SCRIABINE Sonate no. 9  Blandine Waldmann (pn)
 DUX1353 (72:09)
La pianiste française Blandine Waldmann, née à Paris, apparaît ici pour la première fois en récital dans
les pages de Fanfare, où elle n’a figuré auparavant que comme l’une des neuf interprètes d’un récital de
musique du compositeur suédois Jonathan Östlund. Après des études aux conservatoires de RueilMalmaison et de Versailles, Waldmann a travaillé un certain temps au Conservatoire de Bruxelles, où elle
a étudié avec Dominique Cornil et reçu un diplôme avec mention très bien et un premier prix de piano et
de musique de chambre. Elle a ensuite fait une maîtrise dans la même institution, étudiant avec Aleksandar
Madžar, et a reçu d’autres distinctions. Depuis lors, elle a remporté différents premiers prix dans dix
concours de piano, notamment le Concours Erik Satie de Lecce et le Concours international EurOrchestra
da Camera « Nuovi Interpreti » de Bari. Elle a donné des récitals dans toute l’Europe et aux États-Unis,
dont deux au Carnegie Hall.
Elle a choisi plusieurs œuvres de référence du répertoire pianistique pour ses débuts
discographiques en soliste, notamment les emblématiques Tableaux d’une exposition de Moussorgski, et
je suis toujours heureux de voir ce qu’un nouvel artiste peut apporter à mon morceau de musique préféré.
Bien sûr, je suis aussi un grand amateur de la musique de Brahms et de Scriabine et j’ai beaucoup apprécié
son interprétation de quatre de leurs morceaux. L’approche de Waldmann de toutes ces œuvres est assez
simple et directe, car elle semble préférer laisser la musique parler d’elle-même au lieu de lui imposer
une personnalité excessive. Elle joue avec grâce et sensibilité, et utilise pas mal de pédale dans chaque
œuvre si bien que le résultat est sonore et resplendissant. Comme elle le mentionne dans son interview
plus haut, elle ne recherche pas l’originalité en soi. En fait, j’ai été impressionné par son credo artistique
tel qu’il s’exprime là et je trouve que son jeu lui est fidèle.
La Promenade initiale des Tableaux est jouée à un tempo tout à fait à l’image de la promenade —
ni trop rapide ni trop lent. Il y a un geste interprétatif particulièrement beau aux mesures 18 et 20, où elle
donne un peu d’espace entre les croches sur le quatrième et le premier temps respectivement. On a presque
l’impression que la personne qui traverse la galerie avait l’attention détournée par quelque chose en se
rendant vers le premier tableau. Autre effet réussi, la manière dont elle crée une belle atmosphère dans
l’introduction d’« Il vecchio Castello » pour préparer le début de la célèbre mélodie de ce morceau, après
quoi elle façonne une ode du ménestrel à sa dame presque aussi plaintive que ce que l’on pourrait
imaginer. Je peux également citer la parfaite pondération de la mélodie dans « Tuileries », la manière dont
elle renonce au piano subito à la mesure 47 de « Bydlo », choisissant plutôt de commencer un decrescendo
progressif six mesures plus loin, pour faire s’évanouir le mouvement jusqu’à sa fin subtile. Je me félicite
également de la différenciation que fait Waldmann dans l’exécution des mesures 22 et 23 de « Samuel
Goldenberg », écrites à l’identique par Moussorgski — et jouées à l’identique par la majorité des
pianistes. Ici, elle rend le dernier accord dédaigneux de la deuxième mesure encore plus « convaincant »
que celui de la première mesure.
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Les difficultés techniques des Tableaux ne lui posent absolument aucun problème, notamment le
trait final de « Gnomus » parfaitement et brillamment exécuté (le passage le plus difficile de toute cette
œuvre) et la main droite d’une netteté impeccable dans la « Grande Porte de Kiev » (le passage qui
commence à la mesure 155). Il y a beaucoup de puissance à des endroits comme le début de « Bydlo » et
à la toute fin de l’œuvre où c’est indispensable, mais aussi de la délicatesse là où Moussorgski le demande.
La manière dont Waldmann utilise le trémolo mesuré dans toute la main droite de « Con mortuis » la
range dans la minorité des pianistes qui le font, mais elle plaide en sa faveur. Son attention aux détails
s’étend au soin qu’elle prend à faire une augmentation sensible de l’intensité des trémolos entre les
mesures 107 et 108 de « Baba-Yaga ». À mon avis, cela échappe à la majorité des pianistes, y compris à
des sommités comme Rudolf Firkušny.
Comme j’ai entendu une note et quelques détails qui m’ont surpris, je lui ai demandé quelle édition
des Tableaux elle utilisait ; il s’agit de l’édition Urtext de chez Schott. Dans ce cas, « Urtext » n’est pas
tout à fait exact, car elle s’éloigne de l’autographe de Moussorgski en plusieurs endroits. Bien sûr, on ne
peut reprocher à une interprète de jouer ce qui est imprimé dans la musique qu’elle a devant elle.
Il y a juste quelques petites choses que j’aurais aimé entendre. Dans « Baba-Yaga, je préfèrerais
que l’accent soit mis davantage sur les sauts ascendants rapides à l’octave à la main droite aux mesures
119-121 afin d’augmenter la nature dramatique de ce passage. « Limoges » pourrait être un peu plus
haletant, ce serait mieux pour dépeindre les commérages que Moussorgski y évoque. Une certaine
réverbération a été ajoutée à l’enregistrement et, la plupart du temps, ça marche bien, mais en certains
endroits, comme le « Ballet des poussins dans leurs coques », cela déprécie l’articulation staccato de la
pianiste et va à l’encontre de l’effet d’ensemble. Malgré ces observations mineures, j’applaudis à son
interprétation des Tableaux que je trouve excellente, digne d’une large écoute.
Pour les œuvres de Brahms et de Scriabine, que j’aime toutes profondément, je ne suis pas aussi
pointilleux et je n’ai pas de réserves quant à la lecture qu’elles reçoivent de la part de cette artiste.
L’atmosphère du Livre II des Variations sur un thème de Paganini de Brahms passe du drame de la
Variation I au rubato de la Variation II pour aboutir au caractère décousu de la Variation VIII, que
Waldmann présente toutes de manière convaincante. De même, elle a beaucoup de touches efficaces dans
les Trois Intermezzos, op. 117. Notez l’hésitation sur l’accord arpégé à la mesure 9 de la première pièce,
et le caractère merveilleusement mystérieux qu’elle donne à sa section centrale. Le retour de la section
« A » de ce mouvement est constitué d’un flot de notes qui doivent être exécutées sans heurts tout en
faisant attention à faire ressortir celles qui font partie de la mélodie. La pianiste réalise tout ceci de manière
irréprochable. Son usage homogène et habile du rubato atteint son apogée dans le « Capriccio en ré
mineur », le finale des Sept Fantaisies qui constituent l’opus 116 du maître allemand. Après tout, le mot
« capriccio » est apparenté au mot capricieux et c’est précisément cette qualité qu’elle met en évidence.
La Sonate n° 9 de Scriabine est une âme sœur de la Sonate op. 1 d’Alban Berg, écrite quelques
années auparavant. Ces deux œuvres ont joué leur rôle pour guider la musique vers l’explosion des styles
contemporains qui ont rivalisé pendant tout le XXe siècle. La Sonate « Messe noire » de Scriabine est
délicate dans sa complexité rythmique et harmonique, et doit être un véritable défi pour un pianiste qui
veut l’exécuter de manière convaincante. En réalité, sa complexité en fait l’une des premières œuvres
pour lesquelles la notation sur trois portées est indispensable en certains endroits. Waldmann négocie
magistralement ces difficultés, faisant de cette œuvre un tout convaincant, sans jamais perdre le sens de
la structure formelle et du mouvement vers l’avant. Malgré l’usage fréquent de l’intervalle dissonant de
neuvième mineure que fit le compositeur russe, elle conçoit davantage cette sonate comme une œuvre de
la fin du romantisme que comme une sonate qui tourne le dos à l’esthétique de cette période. Dans cette
œuvre, son choix délibéré de procéder aux brusques changements d’atmosphère sans heurts et avec
fluidité est parfaitement rendu. Je ne crois pas que vous entendrez une meilleure interprétation de cette
sonate.
Bref, l’exécution merveilleusement réfléchie que donne Waldmann pour chacun de ces chefsd’œuvre servira à convaincre l’auditeur qu’une nouvelle interprète importante de la musique pour clavier
est arrivée sur la scène. Chaudement recommandée non seulement aux pianophiles mais à l’ensemble des
mélomanes.
David DeBoor Canfield, Fanfare magazine
Traduction : Marie-Stella Pâris
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Fanfare Magazine, Dave Saemann – novembre 2018
Disque MOMENTUM – DUX LABEL

« La pianiste française est de grande envergure, mais peut-être ce qui est
plus important est qu’elle crée un son approprié à chacun des
compositeurs sur ce disque. »
MOUSSORGSKI Tableaux d’une exposition
BRAHMS Variations sur un thème de Paganini : Livre 2
Trois Intermezzos, op. 1171
Capriccio en ré mineur, op. 116 n° 7
SCRIABINE Sonate pour piano n° 9  Blandine Waldmann (pno)  DUX 1353 (72:09) 1Live : France
2014
Rares sont les débuts en récital qui remportent autant de succès que ceux de Blandine Waldmann.
Cette pianiste française possède un son plein, mais ce qui est peut-être plus important encore, elle crée un
son approprié à chacun des compositeurs enregistrés dans ce disque. Ses Tableaux d’une exposition sont
lisztiens dans leur exploration de la couleur et de la virtuosité, son Brahms est satiné et doré, alors que
son Scriabine est mystérieux comme il se doit. Je note que la sonate de Scriabine fut enregistrée dès 2006,
ce qui m’incite à me demander pourquoi l’industrie discographique a mis aussi longtemps à reconnaître
le talent de Waldmann. Dans son programme, Waldmann insiste sur la modernité de toutes les œuvres
enregistrées dans son CD. C’est vraiment un programme merveilleusement conçu. Les Variations sur un
thème de Paganini de Brahms servent judicieusement de faire-valoir à Moussorgski, alors que le Brahms
tardif qui suit entre dans un univers harmonique pas trop éloigné du dernier Scriabine. Waldmann joue
toute cette musique avec goût et sensibilité, sans le moindre soupçon de conscience personnelle. Tout
semble direct et sincère, comme s’il était aussi naturel d’exécuter ce répertoire virtuose que de respirer.
Et comme les trois intermezzos de Brahms sont des enregistrements captés sur le vif, il ne fait pas l’ombre
d’un doute que la puissance de jeu que Waldmann affiche ici n’a pas été fabriquée en studio.
Chaque fois que j’écoute ce CD, j’éprouve un grand sentiment d’exaltation. Le jeu regorge de vie et de
brio, ce qui est rare.
Le flux et le reflux des Tableaux d’une exposition sont admirablement rendus. Il y a dans la
« Promenade » initiale cette universalité que l’on trouve dans le thème des Variations Goldberg, avec des
accords sonores et lumineux. Un sombre sentiment de menace habite « Gnomus ». Avec un coup de
chapeau au Prélude de la goutte d’eau de Chopin, « Le Vieux Château » ressemble à une chanson
traditionnelle qu’on entendrait dans le lointain. « Tuileries » ressemble presque à un tableau de Monet
dans l’utilisation de la couleur. « Bydlo » est implacable et oppressant, comme les Funérailles de Liszt.
Le « Ballet des poussins dans leurs coques » met à l’épreuve la dextérité et la brillance du timbre de
Waldmann. Dans « Samuel Goldberg et Schmuÿle », la manière dont Waldmann crée deux voix distinctes
pour les personnages est particulièrement frappante. « Limoges. Le Marché » est un mélange très rapide
de couleurs comme dans une toile de Courbet. Dans « Catacombes », Waldmann crée une atmosphère
sombre par le biais de magnifiques contrastes de lumière et d’ombre. « Cum mortuis in lingua mortua »
est vraiment macabre dans son effrayante froideur. Waldmann fait fi de toute prudence dans les
figurations farfelues de « Baba-Yaga ». « La Grande Porte de Kiev » offre une exploration de la Russie
éternelle, avec un mélange de solennité et de grandeur. Mes enregistrements préférés des Tableaux sont
les versions mono de Sviatoslav Richter et d’Alfred Brendel, mais je n’ai jamais entendu un meilleur
rendu stéréophonique que celui de Blandine Waldmann.
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Waldmann, c’est comme si elle avait Brahms dans le sang. Elle est très à l’aise avec sa densité
harmonique, sans jamais perdre la pulsation lyrique. Son second livre des Variations sur un thème de
Paganini regorge de prestidigitation pianistique, toujours au service des fascinantes arches
contrapuntiques de Brahms. Il est rare de trouver une jeune pianiste aussi à l’aise avec le Brahms de la
jeunesse qu’avec le dernier Brahms, mais c’est son cas. Ses Intermezzos, op. 117, possèdent une couleur
qui se trouve au cœur du caractère boisé du piano. Ici, le rubato de Waldmann est particulièrement subtil ;
elle atteint des points culminants qui semblent totalement naturels. Il y a dans le Capriccio, op. 116/7,
une acidité qui va avec sa splendeur pianistique. Quant à la Sonate n° 9 d’Alexandre Scriabine,
l’exécution de Waldmann n’efface peut-être pas le souvenir d’Horowitz, mais elle saisit la subtilité
harmonique et les brumes tonales avec une plénitude que je trouve totalement gagnante. La prise de son
de ce CD est excellente. La marque polonaise Dux Record peut être félicitée de s’être engagée avec
Blandine Waldmann. Elle a davantage à dire que beaucoup de jeunes pianistes plus largement encensés
qui enregistrent pour les grands labels. Je ne peux que souhaiter que les relations entre Waldmann et Dux
soient fructueuses et longues. Vivement recommandé.
Dave Saemann
Fanfare Magazine
Traduction : Marie-Stella Pâris
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Fanfare Magazine, Colin Clarke – novembre 2018
Disque MOMENTUM – DUX LABEL

« Un superbe disque, poussant à la réflexion et fabuleusement conçu en
terme de répertoire et de présentation. »

MUSSORGSKY Tableaux d’une exposition BRAHMS Variations Paganini, Livre 2, op. 35.
Intermezzi, op. 117. Capriccio en ré, op. 116/7 SCRIABINE Sonate pour piano No. 9 op. 68, “Black
Mass” Blandine Waldmann (pn) DUX 1353 (72:09)
Une programmation pleine d’imagination, peut-être inspirée, voilà ce qui peut sans doute
déterminer le succès de ce disque. Les œuvres de Moussorgski et de Brahms sont toutes célèbres ; la
magnifique Sonate n° 9 de Scriabine l’est peut-être un peu moins mais elle mérite tout autant notre
attention et, en fait, notre amour. Les œuvres cohabitent si parfaitement, le granitique Moussorgski cédant
au Brahms crépusculaire via le livre 2 ouvert et extraverti des Variations sur un thème de Paganini et de
là aux paysages fantasmagoriques et astraux du Scriabine tardif. Sur un autre plan, nous passons du
descriptif (les impressions des tableaux de Moussorgski) jusqu’aux régions les plus éloignées de l’abstrait
en passant par les songeries automnales de Brahms.
La pianiste française Blandine Waldmann, une Parisienne, a déjà impressionné avec un disque de
musique du compositeur suédois Jonathan Östlund pour le label Divine Art (Fanfare 39:4). Dans cet
enregistrement, c’était sa palette de couleurs pianistiques qui était si frappante. Ici, on a l’occasion de voir
ce qu’elle peut faire à cet égard, et à bien d’autres encore.
Le Moussorgski est rude et sans complaisance, comme il se doit. La dissonance est une part aussi
essentielle de ce paysage que la consonance ; en fait, elle s’accorde parfaitement avec l’approche
pianistique souvent monolithique de Moussorgski (le « Bydlo » de Waldmann est particulièrement
austère). Mais ces contraintes n'empêchent en rien la pianiste de faire preuve d'invention ; la quatrième
Promenade, à retenir son souffle (celle qui précède les poussins), en est un bon exemple. Sa maîtrise du
diminuendo est remarquable, parfaitement calibrée ; elle joue avec une touche d’impressionnisme en
certains endroits de « Limoges » mais s’en détache à la dernière minute. Son staccato est très spirituel et
parfaitement calibré ; pas un seul coup de bec aux commères de la place du marché. En outre, il y a là une
grande intelligence dans le traitement des textures graves qui créent un lien avec le Liszt de la maturité et
une brillante « Cabane sur des pattes de poules » qui mène à une noble « Grande Porte ». L’enregistrement
soutient tout à fait les prouesses d’interprétation de Waldmann, même si le son de l’imposante « Grande
Porte » est un peu étouffé.
Personne n'est encore parvenu à égaler la fameuse chevauchée à bride abattue de Sviatoslav
Richter dans « Les Tableaux », lors d'un concert à Sofia (exécution tristement célèbre pour sa pléthore de
fausses notes et d'omissions mais célèbre aussi pour l’éclat de son interprétation et la furieuse envie qu’il
donnait de se lever de son siège). Mais l’interprétation de Waldmann n’en reste pas moins convaincante.
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Les Variations sur un thème de Paganini de Brahms (1862/63) semblent toujours attendre le jour
où leur génie sera pleinement reconnu, malgré des interprétations de gens comme Michelangeli et Arrau.
Les moyens pianistiques non négligeables qu’elles réclament jouent certainement un rôle (elles ne
semblent pas trop gêner Waldmann) mais une fois encore ce sont la profondeur de l’interprétation et la
diversité des sonorités disponibles qui impressionnent. Waldmann restitue parfaitement le ton de la
quatrième variation, nostalgique mais sans complaisance, alors que la douzième variation intériorisée
semble faire allusion au monde crépusculaire des pièces plus tardives. À tel point que l’op. 117 (1892) ne
semble pas bien loin ; la surprise survient lorsque Waldmann met en valeur la plus novatrice des
progressions harmoniques, faisant penser aux grisants sommets harmoniques du Scriabine, ou plutôt en
constituant un pré-écho. Bien sûr, dans le Brahms, elle est en concurrence avec des gens comme Guilels
et, dans son approche, elle est sans doute moins fougueuse que certains. C’est un jeu sérieux et souvent
magnifique ; les sombres octaves du début de l’op. 117/3 nous ramènent peut-être au Moussorgski dans
ce contexte.
Le Capriccio en ré mineur de l’op. 116 se déroule ici en majesté, somptueusement interprété à
tous les niveaux, surtout quand, funambulesque, la pédale forte s'oppose à la clarté (et lorsque Waldmann
s’autorise des traits sans cette pédale forte, quel effet réussi). La conclusion de ce Capriccio est
absolument passionnante. Le Brahms de Waldmann a une assurance merveilleuse d’un bout à l’autre de
ses choix.
Dans la Neuvième Sonate de Scriabine, Waldmann est au coude-à-coude avec Horowitz, Richter
et Solokov, trois titans du clavier, sans parler d’Aimard ou de l’étonnant Sofronitski (dont l’interprétation
de février 1960 rééditée chez Brilliant Classics est l’« enregistrement » que les collectionneurs ont le plus
de chance de trouver). Une fois encore, l’objectif de Waldmann est sûr (c’est une sorte de Guillaume Tell
pianistique à cet égard), parvenant à un mélange parfait de sonorité sensuelle, de clarté et de vigueur dans
son interprétation. Waldmann tient bon dans cette partition insaisissable car elle croit de manière
fascinante à ses propres interprétations.
Un superbe disque, poussant à la réflexion et fabuleusement conçu en terme de répertoire et de
présentation. En outre, des notes intéressantes de la pianiste elle-même.
Colin Clarke
Traduction : Marie-Stella Pâris
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Jazzport.cz, Jan Hocek – 9 octobre 2018
Disque MOMENTUM – DUX LABEL

« Le toucher de la pianiste s’applique à trouver une palette sonore et une
couleur unique, rendue avec émotion, sans nier le passage du temps, au
contraire; et à travailler avec une opiniâtreté passionnée sur la variabilité
de l’expression et de la dynamique. »

BLANDINE WALDMANN, DES MOMENTS DE PIANO DANS TOUTE LEUR SPLENDEUR

La pianiste française BLANDINE WALDMANN revient régulièrement vers la musique contemporaine,
comme elle l’a fait en 2016 sur Lunaris, le prestigieux album du compositeur suédois résidant à Londres
Jonathan Östlund, auquel elle a largement pris part. Le mois dernier, cependant, c’est un enregistrement
solo qui est sorti, celui des œuvres prédominantes de l’histoire du piano de ces 150 dernières années, qui
sont caractérisées par une complexité d’interprétation peu commune. Les Tableaux d’une exposition de
Moussorgski, trois œuvres magistrales de Brahms et la Sonate pour piano n° 9 de Scriabine constituent
donc les titres de l’album intitulé Momentum et édité par le label polonais Dux, qui depuis plus de 25 ans
se consacre principalement aux compositeurs polonais classiques et contemporains. Ces dernières années,
la maison de disques a cependant élargi sa sélection à des productions étrangères, et le disque de Blandine
Waldmann en est un exemple particulièrement représentatif.

Avant de s’intéresser à un répertoire plus classique, cette charmante parisienne a tout d’abord acquis une
grande expérience en matière de musique contemporaine. Ceci est d’ailleurs frappant non seulement dans
son interprétation de la sonate de Scriabine – ce qui n’est d’ailleurs pas une surprise – mais surtout dans
la façon dont elle aborde la musique de Moussorgski. Elle y met en évidence le réalisme psychologique
alors révolutionnaire de l’œuvre à l’aide d’éléments impressionnistes, tout en atténuant l’effet criard qui
accompagne fréquemment l’exécution de ce morceau. Sous les doigts de Blandine Waldmann, les dix
Tableaux d’une exposition entrecoupés de cinq Promenades aux tonalités distinctes donnent naissance à
un flot palpitant de récits d’hier et d’aujourd‘hui, d’histoires vraies et inventées. Le toucher de la pianiste
apporte une palette de couleur et d’émotion unique sans pour autant mépriser le passage du temps : au
contraire, Blandine Waldmann joue avec une opiniâtreté passionnée pour offrir une variation d’expression
et de dynamique. Les tableaux de genre, agréablement allégés, alternent entre explosion d’émotions
suggestive et jeu charmeur, tandis que de fugaces étincelles de joie se retrouvent immédiatement
absorbées dans un malaise pressant, un plongeon intérieur dans le tragique et la fatalité. On y voit passer
la vie et la mort, on y sent monter la tension, on y traverse une intensité sonore. La perfection de cet
enregistrement culmine évidemment lorsque l’on atteint La Grande Porte de Kiev, présentée comme une
célébration hymnique et sobre de la sublimité divine et de la puissance de l’esprit humain. Par endroits,
la passion enflammée de l’interprète rayonne jusqu’à investir la musique de toute la féminité qui fait sa
force.
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Blandine Waldmann a choisi, dans les Variations sur un thème de Paganini, op. 35 de Johannes Brahms,
le deuxième cahier, qui date de 1863. Les quinze variations sur les thèmes du 24e caprice, op. 1 de Niccolò
Paganini ne perdent nullement en profondeur d’émotion, et son interprétation égale très souvent
l’insistance et l’élan propre à Liszt. Par ailleurs, elle exécute
les Intermezzi op. 117 composés par Brahms en 1892 avec une légèreté et un naturel incroyable, car elle
sait – avec toute la grâce qui la caractérise – distiller de chaque note un son inhérent à la délicieuse
mélodie. On y goûte tout aussi pleinement les saveurs automnales qui ont été source d’inspiration pour
ce morceau. Enfin, en guise de bouquet final, Blandine Waldmann nous sert la septième pièce (Capriccio
d moll) des Fantaisies op. 116, qui ne dure que deux minutes et demi, mais que l’intensité, l’urgence et
la richesse des nuances d’expression et de couleur naissant sous les doigts de la pianiste transforment en
un diamant parfaitement taillé. Même si cela semble incroyable, Blandine Waldmann rivalise presque
avec l’expression de Terry Riley dans ses œuvres tardives, y compris dans ses teintes de jazz.
Mais c’est la dernière pièce de l’album qui en constitue le zénith. Il s’agit de la Sonate pour piano n° 9,
op. 68 composée en 1912-1913 par Alexandre Scriabine, père de la musique russe moderne. Extrêmement
expressive, cette œuvre de presque neuf minutes aussi appelée Messe noire évoque tout d’abord une
lamentation distante et profonde jouée avec beaucoup de délicatesse et de mystère. Mais la pianiste fait
petit à petit monter la tension et augmenter l’intensité des tons pour les laisser exploser dans des druses
d’accords magmatiques. Elle travaille sur des thèmes passionnels sans pour autant éluder le grotesque,
dont elle ne diminue nullement la suggestivité ni l’urgence : au contraire, l’accumulation changeante, le
gonflement, le bouillonnement, la métamorphose des notes nous conduit à une apogée presque brutale.
C’est tout ce qu’il y a de plus contemporain !
Nous disposons d’un enregistrement, déniché sur YouTube, de l’interprétation par Blandine Waldmann
de la Sonate pour piano n°9 de Scriabine précédée de la Douzième étude d'exécution transcendante de
Liszt. Il date de 2012 et nous offre la preuve que cette œuvre, que les pianistes qualifient d’extrêmement
ardue, s’est sous les doigts de Blandine Waldmann épanouie comme une magnifique rose noire...
Jan Hocek, Jazzport.cz
Traduction : Anaïs RAIMBAULT
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Note 1 Music Neuheiten – Septembre 2018
Disque MOMENTUM – DUX LABEL

[…] La musicalité en premier lieu, la maîtrise technique et la profondeur
émotionnelle marquent l’identité de la pianiste charismatique. Dans son
premier album sorti chez DUX, l’artiste se consacre à certaines oeuvres
maîtresses du romantisme pour piano.
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Marc Parella, ex agent artistique – 21 septembre 2018
Recommandation Facebook

« J’ai connu Blandine pour être une pianiste remarquable et sensible
possédant un style de jeu impressionnant. Son talent artistique est unique
et ses interprétations, notamment de Scriabine sont claires et réfléchies. »
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Le Journal du Centre – Michel Potier – Aout 2017
Un duo en parfaite harmonie
Duo avec Frédéric Pelassy, violon

« La jeune musicienne a, encore une fois, joué avec beaucoup de passion,
d’émotions, donnant aux œuvres interprétées, une lumière particulière. Sa
finesse de toucher n’a pas laissé insensible le public. […] Les deux
musiciens en totale harmonie, n’ont fait qu’un, pendant tout le spectacle. »
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L’Yonne Républicaine – 26 Aout 2017
Piano et Violon emportent la salle
Duo avec Frédéric Pelassy, violon

« Invitée à La Closerie en 2016, Blandine Waldmann avait ébloui le
public. […] Le public a été émerveillé de tant de subtilité dans leur jeu,
l’un sur son archet et l’autre sur son clavier. Tous deux sortaient de leur
instrument des sons incroyables avec des changements de tempo
surprenants, maîtrisés avec brio. De belles ambiances colorées, des
rythmes endiablés, de petites échappées délicates… […] »
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Le Journal du Centre – Michel Potier – Juillet 2016
La pianiste Blandine Waldmann enchante la Closerie

« […] De la Précision, de la douceur, de la force parfois. Elle a su faire
passer un souffle étrange dans l’espace du théâtre rural. C’est debout, que
le public de la Closerie a salué la pianiste, par de chauds
applaudissements. »
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L’Yonne Républicaine – Martin Michel – Juillet 2016
Sous le charme de Blandine Waldmann

« […] La Concertiste Blandine Waldmann a offert une superbe prestation,
devant la salle comble de la Closerie […] Durant plus d’une heure, le
public fut sous le charme, littéralement emporté par cette concertiste dont
la performance autour de Rachmaninov, Ravel, Debussy et Moussorgski
se doublait d’une élégance et d’une simplicité absolument irrésistible. »
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Roberta On the Arts – Dr. Roberta E.Zlokever – Juin 2016

« […] Un des plus mémorables moments fut le pianiste
française Blandine Waldmann […] la prestation de Melle Waldmann,
jeune artiste équilibrée, se déchirait dans la musique avec sang-froid,
pulsion, et passion. Sa musicalité exsude l’élan implosant et la maîtrise
professionnelle, mature pour son âge […] »
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HisVoice.cz – Jan Hocek – Mai 2016
Sortie du double CD Lunaris

« […] Après avoir pris les rênes du grand piano, le style d’interprétation
de Blandine Waldmann n’est pas dépourvu de tendresse et de vigueur
tandis que sa combinaison de touches rythmiques généralement robuste et
terrestre a la capacité d’exprimer en même temps les émotions les plus
intérieures […] »
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La Gazette del Mezzogiorno – Nicola Sbisà – 18 mai 2016
Double Concerti de Bach avec Loredana Lentini et
l’Eurorchestra da Camera di Bari, dirigé par Francesco Lentini

« […] Faire vivre un duo pianistico de qualités indubitables, formé par les
pianistes Loredana Lentini et Blandine Waldmann. En accord
exemplaire, les deux interprètes de valeur ont revisité la haute
créativité de Bach avec
sincère
conviction,
en montrant
un
pianisme raffiné mais aussi une substance puissante et solide, qu’elles ont
exalté de manière particulière la profondeur d’esprit des oeuvres et en
même temps leur fascinante structure instrumentale. Succès entier et plus
que mérité […] »
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Bulletin de la SED 1er trimestre 2016 – Janvier 2016

« Un triomphe pour Blandine Waldmann »
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Fanfare Magazine – Huntley Dent – 17 janvier 2016
Double CD Lunaris – Label Divine Art

« […] Blandine Waldmann perçue comme une excellente pianiste […] »
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Fanfare magazine – Colin Clarke – 15 janvier 2016
Double CD Lunaris – Label Divine Art

« […] Blandine Waldmann est superbe dans son jeu de couleurs et n’est
pas effrayée d’opter pour des sonorités plus rugueuses lorsque c’est
approprié. […] La solitaire et charmante pièce « Winter Vigil » (jouée ici
de façon expressive par Blandine Waldmann), celle-ci étant un exemple
[…] (A propos de Miroir d’un Mirage) La démarche pesante du cinquième
mouvement est bien projetée par Blandine Waldmann […] »
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La Gazzetta del Mezzogiorno – Nicola Sbisà – 27 avril 2015
Concerto The Young Apollo de Britten avec l’Eurorchestra da
Camera di Bari, dirigé par Francesco Lentini

« […] La pianiste française Blandine Waldmann hyper brillante dans la
page excitante de Britten « Young Apollo », œuvre rarement exécutée et
rendue avec une fougue transcendante de la soliste et de l’orchestre. »
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