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ENTRETIEN

Stephen Kovacevich

BEETHOVEN, UNE
HISTOIRE D'AMOUR

Stephen Kovacevich aurait trois passions : Beethoven, les belles femmes
et le tarama qu'il fait lui-même. Olivier Bellamy a tenté d'en savoir plus
en allant à la rencontre de l'un des plus grands pianistes du monde.

V
ous souvenez-vous de la toute
première fois ou vous avez
posé les mains sur un piano?
Oui C'était a San Pedro, en Ca-
lifornie, dans la ville ou je suis ne
Ma grand-mère possédait un
piano droit et j'ai commence a

jouer J'a\ aïs cinq ans Mais je ne me souviens pas
de mes impressions
Vos parents étaient musiciens?
Ma mere chantait dans un chœur et elle m'emmenait
aux répétitions qui avaient lieu chaque semaine
J'étais un enfant terrible Peut-être que je le suis
toujours Si quelqu'un chantait trop haut ou trop
bas, je réagissais immédiatement
Vous aviez donc l'oreille absolue.
Oui Vers cinq ou six ans, mon pei e appuyait sur
une touche du piano et, de dos, j'étais capable de
citer la note
Vous avez des origines croates?
Oui, mon pere était ingénieur en Yougoslavie
Quand il est arrive en Amerique, ne parlant pas un
mot d'anglais, il a gagne sa vie comme pêcheur II
a finalement monte une compagnie maritime avec
ses freres Maîs il a quitte ma mere alors que je
n'avais qu'un an Elle s'est remariée avec un homme
qui s'appelait Bishop Voila pourquoi je me suis
appelé Bishop-Kovacevich au début de ma carriere

Stephen Kovacevich
1940: naissance à San Pedro, en Californie, sous le nom de Stephen
Bishop /1952 : premier concert solo /1961 : débuts en Europe /1984 :
devient également chef d'orchestre /1991 : adopte le nom de Stephen
Kovacevich / 2003: termine l'enregistrement de l'intégrale des sonates
de Beethoven pour EMI

Quelles sont les œuvres qui vous ont
particulièrement impressionné lorsque vous
étiez enfant?
Des ceuvies oichestrales principalement. Le piano
est venu plus tard Mon premier choc musical, c'est
la Symphonie n°40 de Mo/art Je me suis dit que la
personne qui avait compose cela devait ressentir
une angoisse interieure tres profonde Dans mon
langage d'enfant, j'ai pris conscience qu'il devait}
avoir des choses assez terribles dans la vie, maîs sans
que je parvienne a les définir précisément J'aimais
aussi l'ouverture des Maîtres chanteurs de Wagner
et Légendes de laforet viennoise de Johann Strauss
À quel âge avez-vous commencé à vraiment
jouer du piano7

Vers huit ans Passablement, si j en juge d'après les
enregisti ements amateurs que j'ai conserves Mon
premier professeur était russe C'était un bon mu-
sicien avec une psychologie assez horrible II me
transmettait beaucoup d'anxiété
Et vos premiers concerts?
J'ai joue le Concerto de Jean Françaix a onze ans,
avec l'Orchestre symphomque de San Francisco,
puis le premier mouvement du Concerto de Schu-
mann a treize ans, au cours de la même serie des
concerts d'après midi Puis, a quatorze ans, j'ai fait
mes débuts en « evemng concert», pendant l'été, lou
jours avec l'Orchestre de San Francisco, dans le
Concerto en sol de Ravel
Vous travailliez beaucoup7

Pas plus de deux ou trois heures par jour Et pas
dans la joie J'ai grandi normalement en jouant au
base-bail et au football Maîs j'avais une relation
intime tres forte avec la musique Mes compositeurs
préfères au piano étaient Chopin et Scriabme Je
n'aimais pas du tout Beethoven, dont je trouvais
les sons laids Mon idéal artistique était avant tout
orchestral j écoutais en boucle les enregistrements
de Wagner et de Richard Strauss par l'Orchestre
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«Je me souviens
d'un concert de la
f Symphonie de
Beethoven par
Klemperer. Dans le
finale, un ami m'a dit
soudain : "Maîs,
Stephen, tu pleures."
Je ne m'en étais
même pas rendu
compte. Vous aurez
compris qu'entre
Beethoven et moi,
ce n'est pas
uniquement
platonique.»

de Chicago dirige par Fritz Remer C'est ce qui a
guide principalement mon gout J'essayais de re
trouver ces sonorités au piano J'aimais aussi beau
coup les enregistrements de Toscanini pas pour
la sonorité, maîs pour son approche musicale
Quels étaient vos pianistes favoris à cette
époque?
Horowitz et Schnabel
Ils s'appréciaient beaucoup quand Horowitz a
quitté la Russie et qu'il est arrivé en Allemagne.
Oui, je sais J'aimais leur esprit et leur son A dix huit
ans, f a i découvert l'enregistrement des Variations
Diabelh par Rudolf Serkin, et puis son Opus lll
J'ai adore Beethoven a partir de ce moment
Horowitz et Serkin étaient très amis,
contrairement à ce qu'on pourrait penser
tant ils sont différents.
Oui Peut etre justement pour cela
Pourquoi êtes-vous parti pour Londres?
Je voulais etre libre, fumer ma premiere cigarette,
être enfin seul et quitter ma mere
Elle était très possessive?
Oui, et triste, dépressive, malheureuse C'était tres
étouffant J'ai eu une education catholique, cruelle
et négative

Comment avez-vous rencontre Myra Hess?
Elle était venue donner un concert a San Francisco
avec le Quatuor Griller Je l'ai rencontrée a cette
occasion et elle m'a propose de travailler avec elle
en Angleterre Grace a une bourse de deux ans, oc-
troyée par mon universite, f a i pu la suivre
Qu'avait-elle de si particulier pour que vous
traversiez l'Atlantique pour elle, outre que
c'était une immense artiste?
Elle comprenait tres bien la troisieme période de
Beethoven C'est beaucoup plus rare qu'on ne le
pense Son intimité profonde avec cette musique
si spécifique n'est comparable qu'avec Schnabel,
Serkin ou Backhaus Nous avons étudie les Varia-
tions Diabelh ensemble Je dis « ensemble » parce
qu'elle ne les avait jamais travaillées auparavant
Etait-elle un bon professeur?
Je n'étais pas d'accord avec son Chopin, maîs pour
tous les classiques allemands jusqu'à Brahms, elle
était fantastique
Que disait-elle de vous?
Elle me disait souvent «Tu es vrai » Cela me suffisait
amplement comme compliment
Vous avez toujours été plus intéressé par la
vérité que par la beauté du son?
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Pourquoi choisir' [Rires ] Maîs c'est une question
intéressante Notamment pour Beethoven, parce
qu'il a quelque chose de dur parfois, qui n appelle
pas I immédiate séduction sonore A I orchestre,
on sentait que Karajan sacrifiait la vente a la beaute
ou du moins qu il tentait (magnifiquement) de par
venir a I une par I autre Klemperer en concert et
Toscanini au disque sont plus vrais que beaux los
canin! était parfois brutal
Et a propos des tempos indiques par Beethoven
sur ses partitions, quel est votre sentiment?
Je pense qu il entendait plus rapidement dans sa
tete que cela ne doit etre joue
Pierre Boulez a dit un jour à Daniel Barenboim :
«Quanti j'écris, c'est de l'eau. Quand je dirige,
c'est du feu.» D'où un écart entre les
indications metronomiques et la réalité sonore.
Oui, e est tres curieux De même, dans sa Sonate
pour violon et piano, Bartok indique un lallentando
qu il ne fait pas dans son disque av ec Joseph Szigeti
Quelle est votre sonate préférée de Beethoven7

L Opus HO C'est une confession totale a nu
C'est une de ses rares sonates sans dédicace
Elle est pour le monde entier Les deux fugues sont
extraordinaires, surtout la deuxieme, encore plus
intime
A propos de la controverse sur le fameux la
dans la reprise du premier mouvement de
la Sonate «Hammerklavier», vous pensez,
comme Schnabel ou Pollmi, que Beethoven
voulait un la dièse ou, comme Kempff
et Brendel, qu'il pensait la naturel7

Je joue let dièse, bien que je pense qu il voulait écrire
la naturel Je m aligne sur le sentiment de Schnabel,
qui estimait que si on avait fait ecouter les deux ver
sions a Beethoven, il aurait finalement opte pour
la dièse
Comment avez-vous rencontre Martha
Arqench?
Je I ai rencontrée grace au pianiste Fou Ts ong, qui
lui a propose de venir m entendre dans Ic 4f Concerto
de Beethoven au Royal Festival Hall Martha n a ja
maîs joue cette oeuvre a cause d un blocage depuis
qu elle I a entendue enfant, a Buenos Aires, par Gie
seking leu fait par Claudio Ai mu —Ndli] J'ai failli la
convaincre de le lui faire enfin jouer sous ma direction
a Bcppu au lapon, maîs finalement elle a recule et
nous avons fait le 2 Concerto On ne peut pas tomber
amoureux avec le Deuxieme' [Rires ] Cela a pris dcs
annees avant de devenir amis J'habitais au London
Music Club tenu par une femme tres excentrique
et ou vivaient également Rafael Orozco lulius Kat-
chen, Nelson Freire Maitha s y est installée aussi
Martha dit que vous avez connu deux
«rounds» dans votre relation amoureuse.
C était pendant les annees 1960, on était tres libres
Au début de notre relation, nous ne jouions pas en
semble Cela n entrait pas dans la recette On a en
registre le disque Debussy Bartok deux ou trois

LA FLEUR DE
LEUR
Stephanie est la fille de Martha Argench et Stephen
Kovacevich. Elle a réalise son premier long métrage sur ses
parents, son âme : Bloody Daughter(«Sacrée gamme»). Récit.

E
lle a grand comme une rose sauvage entre sa mere reine des
abeilles du monde pianistique des bourdons de passage et des
coccinelles en faction ecs «betes a Bon Dieu» qui veillaient au grain
Le film commence par les contractions qui précèdent la

naissance de son deuxieme enfant Martha est a ses côtes son manteau
sur le dos L occasion de lever le voile sur la relation tres speciale que
Stephanie entretient avec cette artiste de genie un amour fusionnel
a la fois rêve pour un enfant et lourd d porter
En grandissant pour exister Stephanie [troisieme a droite sur la photo]
a tente d échapper a sa mere sans y parvenir Tout comme Martha avait
essaye d échapper a is sienne Juan ta q « a enleve la premiere fille de
Martha Lyda [la violoniste Lyda Chen a droite sur la photo] dans une
pouponnière de Geneve tandis que sa mere travaillait a Bruxelles
L enfant a ete confiée a son pere le compositeur et chef d orchestre
chinois Robert Chen et sa mere n a pas eu le droit de la voir Ainsi
Martha a ete privee de sa fille aînée et Stephanie n a pas pu grandir
avec I une de ses deux demi sœurs
Adulte Stephanie veut comprendre Elle nterroge sa mere qui est
incapable de se justifier d expliquer ce qui appartient au passe Stephanie
filme aussi le moment ou elle demande a son pere de la reconnaître car
elle a découvert sur ses papiers en se mariant «nee de pere inconnu»
Ses parents se sont aimes follement Maîs les papiers ils s en fichaient
Stephanie éclate en sang cts Son pere est silencieux ll veut bien tout
faire maîs cest si complique En voix off la « sacrée gamine » nous diti
«ll a raison Des papiers ne nous rendront pas le temps perdu » rn
L une des dern eres scènes est admirable Martha et ses trois filles parler»
dans un jardin Martha semble I enfant de ses enfants A travers une B
situation tres simple (quelle couleur de vernis Martha doit elle poser •
sur ses ongles de pieds7) on comprend tout de leurs rapports Lyda
Chen I aînée interroge maîs se heurte en douceur a un mur Anne
Dutoit la cadette propose maîs ce n est pas ça que veut Martha
Stephanie suggère et sa mere est d accord Par un petit rire leger
Stephanie fait ce qu elle peut pour ne pas rendre ses sœurs jalouses
A travers cette scene e est la vie qui transparaît et e est aussi I art
Quelle couleur pour peindre cette pomme ~> se demande Cézanne
Quel mot pour définir ce sentiment7 se demande I écrivain
Quelle sonorité pour trouver le secret de cette phrase de Beethoven7

se demande le pianiste Quel juste geste pour te dire que je t aime7

se demande chacun de nous » O B.
•*• Argencfi (Bloody Daughter) de Stephanie Argench produit par Idéale Audience
Sortie du DVD a I occasion de I avant premiere a I Auditorium du Louvre le 25 septembre
Diffusion sur Arte en decembre
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I ALITES
Concerts

Bach, concertos pour
piano Martha Argench,
Frank Braley, Khatia
Buniatishvih, Gvantsa
Buniatishvih, Michel
Dalberto, Nelson Goerner,
David Kadouch,Stephen
Kovacevich, Dong-Hyek
Iim, Gabnela Montero,
Mauncio Vahina, Lilya
Zilberstem (piano),
Orchestre de chambre
de Lausanne
Salle Pleyel, Paris,
les 21 et 22/10 a 20 h
www sallepleyel fr

I Mehul, Beethoven
Stephen Kovacevich
(piano), Omo Bello
(soprano), Marcial di
Fonzo Bo (récitant),
Orchestre de chambre de
Pans, dir John Nelson
Theâtre des Champs-
Elysées, Pans,
le 21/01/2014 a 20 h
www
theatrechampselysees fr

» Beethoven, Sonates
if' 30,31,32 Stephen
Kovacevich (piano)
Salle Pleyel, Pans,
le 28/04/2014 a 20 h
www sallepleyel fr

semaines avant la fin du second round II était prévu
de commencer la prise vers 19 heures Mon piano
sonnait tres bien, maîs celui de Martha était abo
minable En fait, les gens de Stemway nous ont
avoue qu'il était tombe pendant le transport Le
temps qu'ils le reparent, on s'est mis au piano vers
2 heures du matin le moment ou Martha est au
mieux de sa forme Apres le premier round, elle a
épouse Charlie [Charles Dutoit-Nair] J'étais present
au mariage, je n étais pas jaloux, c'était inconfortable,
e est tout Notre fille Stephanie est nee pendant le
second round Apres la rupture, on a mis deux ou
trois ans avant de se revoir Quand je venais voir
Stephanie a Geneve, elle partait
Quand deux enfants ont un enfant, ça donne
quoi?
Un troisieme enfant ' Les adultes ont le sentiment
d etre quelqu'un, ils veulent paraitre un autre qu'eux-
mêmes , ils perdent la qualite enfantine d'être soi-
même
Comment vivent deux pianistes ensemble?
Martha travaillait entre 23 heures et 3 heures du matin
Et moi le matin, quand elle dormait On ne se gênait
donc pas Je me rappelle avoir travaille le 2 Concerto
de Brahms alors qu elle dormait a cote du piano
son ronflement couvrait la musique Une maniere
sans doute de me signifier que, comme vous le savez,
Brahms n'est pas son compositeur favori Au début,
nous partagions un égal amour pour le pianiste
Rachmanmov Horowitz aussi, bien sur, maîs le roi
pour nous, e était Rachmanmov Ashkenazy et Pol
Iim aussi le vénéraient Je suis tres étonne aujourd hui
quand je croise de jeunes pianistes ou des étudiants
qui n'ont jamais ecoute ses disques Son Carnaval
de Schumann est une sorte de chef d œuvre
Avez-vous présente Martha à Myra Hess?
Non, ça n'aurait pas marche ' Martha ne I a jamais
entendue en concert, maîs elle a vu le film ou on la
voit jouer la Sonate ^ Af passionata »
Qu'est-ce qui vous a rapprochés?
Elle pense que cela vient du fait que nous avons tous
les deux du sang croate dans les veines Moi, je dirai
qu'on partageait la haine de l'hypocrisie, de la fiat
tene Notre vie a ete un mélange de paradis et d epou
vantable chaos -je ne sais plus quel est l'oppose du
paradis En art, on ne peut pas etre qu au paradis,
il manque des elements de base
Comment la voyez-vous?
Martha est une sorte de fille postpubere qui a toutes
les caractéristiques d'une icone Ce que les gens ne
savent pas, e est qu elle est tres humble Consciente
de son talent, maîs tres humble, contrairement a
d'autres qui n'ont pas la moitié de ses moyens Mal-
gre sa nature pagadleuse, elle aurait fait un excellent
ministre de la Justice Elle est transparente C'est le
contraire d'un voisin de palier tres élégant qui a
peut-être tue vingt cinq personnes Ce qui sous
tend sa personnalité, c'est une immense tendresse
Elle a un faible pour les gens qui sont a la marge Elle

n aime pas ceux qui réussissent trop bien Elle joue
du piano comme un grand violoniste joue du violon
Quand je suis au mieux de ma forme, j'ai l'impres
sion que le piano est vivant, c'est comme la vibration
du violon, le bois qui travaille Avec elle, c'est tout
le temps ça La plupart des pianistes, je sais comment
ils font Quand j'entends Martha, je ne sais pas com
ment elle fait Elle non plus Heureusement ' Je suis
venue la voir quand elle s'est fait soigner pour son
cancer a Los Angeles Une heure apres I operation,
elle était déjà debout a parler et a se promener Si
j'étais Dieu, je l'obligerais a jouer le 4' Concerto de
Beethoven et le Concerto pour la mam gauche de
Ravel c'est écrit pour elle ' Quand elle est venue a Pans
exprès pour mon concert a Gaveau, c'était une tres
grande joie Elle était si heureuse que j'aie bien joue
Vous avez joué pour Horowitz?
Oui, chez lm, e est Vladimir Ashkena/y qui avait avait
arrange le rendez vous Je lui ai joue la Sonate cp HO
de Beethoven II m'a fait d'excellentes remarques
qui prouvaient qu'il connaissait tres bien cette mu
sique II m'a ensuite demande YOpus WI, maîs j'ai
proteste, j avais peur de le décevoir Horowitz s'est
alors mis au piano et il a commence a la jouer de
memoire Au moment du passage difficile avec les
octaves, j'ai imperceptiblement détourne les yeux,
comme par pudeur, ou par peur empathique, je ne
sais pas II l'a senti, s est arrete et m'a dit « Vous avez
raison, il ne vaut peut etre mieux pas » Je l'admirais,
maîs je ne savais pas qu'il pouvait etre si gentil
Vous avez aussi eu une relation très intime
avec la violoncelliste Jacqueline du Pré. Les
disques des sonates de Beethoven et de
Brahms que vous avez enregistrés ensemble
sont une merveille.
Je me souviens surtout de la Sonate n°5 de Beetho
ven Dans le mouvement lent, on sent tout son
amour pour la musique Et dans la fugue du finale,
elle n'est jamais académique, toujours vivante et
passionnée Jacbe est I une des rares musiciennes
qui comprenait aussi tres bien la troisieme période
de Beethoven
Comment qualifieriez-vous cette ultime
période de Beethoven?
Sauvage, religieuse, transcendante, sombre, une
musique pour I esprit et dans I espace L Appassionata
est aussi sombre, maîs on reste sur la terre Dans
les dernieres sonates, on a parfois besoin de sous
titres, comme dans un film de Bergman
Et lejeune Beethoven'7

En fait, les trois périodes de Beethoven sont tres liées
Le cheminement est logique et génial L'émotion
survient au moment ou l'on s'y attend le moins Je me
souviens d un concert de la I' Symphomepar Klem-
perer Dans le finale, un ami rn a dit soudain «Maîs,
Stephen, tu pleures » Je ne m'en étais même pas ren
du compte Vous aurez compns qu'entre Beethoven
et moi, ce n'est pas uniquement platonique *

Propos recueillis par Olivier Bellamy


