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L’enregistrement des sonates pour piano de Beethoven par Paul Lewis s’est
d’emblée placé parmi les grandes intégrales modernes. Pour fêter les 20 ans de
sa collaboration avec le pianiste britannique, harmonia mundi vous propose de
retrouver ici quelques-unes des plus belles sonates de ce monument. Chacune,
avec son caractère propre, est l’occasion unique de découvrir l’éventail infini de
son toucher, où rigueur et imagination s’allient pour révéler toute la poésie de
ces pages célèbres.
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Programme

LUDWIG VAN BEETHOVEN [1770-1827]

Sonata n°8 "Pathétique" en ut mineur/C minor /c-moll op.13
· I. Grave - Allegro di molto e con brio (9'48)
· II. Andante cantabile (5'23)
· III. Rondo. Allegro (5'21)

Sonata n°14'Clair de lune' en ut dièse mineur/C sharp minor /cis-moll
op.27 n°2
· I. Adagio sostenuto (5'15)
· II. Allegretto (2'19)
· III. Presto agitato (7'38)

Sonata n°24 "À Thérèse" en Fa dièse majeur/F sharp major /Fis-dur
op.78
· I. Adagio cantabile - Allegro ma non troppo (7'19)
· II. Allegro vivace (3'10)
· Bagatelle ? Für Elise' WoO 59 en la mineur / A minor  / a-Moll (3'23)

Sonata n°17 "The Tempest" en ré mineur/D minor /d-moll op.31 n°2
· I. Largo. Allegro (8'53)
· II. Adagio (8'23)
· III. Allegretto (7'15)

Sonata n°23 'Appassionata' en fa mineur/F minor /f-moll op.57
· I. Allegro assai (10'25)
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· II. Andante con moto (5'46)
· III. Allegro ma non troppo (8'38)

Sonata n°29 "Hammerklavier" en Si bémol majeur/B flat major /B-dur
op.106
· I. Allegro (11'39)
· II. Scherzo. Assai vivace  (2'48)
· III. Adagio sostenuto. Appassionato e con molto sentimento  (18'31)
· IV. Largo - Allegro risoluto (12'52)


	Les sonates pour piano les plus célèbres
	Artistes
	Compositeurs
	Programme


