
Bouxwiller   Concert des frères Stenzl 
Les ressources cachées du piano à 
quatre mains
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Musiques au Pays de Hanau a su, à juste titre et sans 
difficulté, convaincre un auditoire, venu en grand 
nombre, de venir écouter les frères Stenzl à l’église 
protestante de Bouxwiller.

L’architecture très particulière de cette église de prédication où la chaire 
autant que l’autel tiennent une place centrale était particulièrement bien 
indiquée pour concentrer les regards et l’écoute sur le piano placé au cœur-
même de l’édifice, avec ses panneaux peints de galerie ajoutant encore un 
brin d’intimité, comme pour un (grand) salon de musique.
Une belle variété d’ambiances
Pourtant, d’emblée, les trois mouvements du Requiem allemand de J. 
Brahms donnaient le ton : somptueuse version où le piano assume toute 
l’écriture musicale, la part orchestrale, celle du chœur et, dans un extrait, 
celle du baryton soliste. Le choix de ces trois extraits offrait une belle variété 
d’ambiances, entre la sensibilité romantique (lieblich) du mouvement d’entrée 
et le grondement des trombones de la fin du monde du 3e extrait. Tout cela, 
ainsi qu’une très belle fugue longuement développée se retrouvaient dans la 
version pianistique.
Le choix audacieux de la programmation consistant à glisser entre les trois 
mouvements du Requiem deux très brèves compositions du contemporain 



György Kurtag répondait, à une double décision, celle du directeur musical 
de Musiques au pays de Hanau, Jean-Jacques Werner (qui s’en est expliqué) 
de proposer systématiquement un «brin» de musiques de notre temps dans 
les concerts et celle de rapprocher des œuvres de façon apparemment 
inattendue.
Ainsi le deuxième mouvement de G. Kurtag, «choral courroucé», était bien 
en phase avec les fortissimi de Brahms et rendait un hommage, fût-il en 
miettes, à cette inépuisable source d’inspiration qu’offre le choral allemand,
En deuxième partie la sonatine de György Ligetti de 1950 s’inscrivait dans 
une tradition plus sagement classique, comme le faisait remarquer Volker 
Stenzl, œuvre brillante, truffée de clins d’œil à Poulenc, Brahms ou Scott 
Joplin.
Moment très attendu, celui de l’interprétation dans sa totalité de la symphonie 
en sol mineur de W. A. Mozart, transcrite par Carl Czeny, de sorte à, à la fois 
respecter pleinement l’écriture originelle et lui conférer des caractères 
différents, comme le recours à des contrastes plus marqués que ceux prévus 
par Mozart. Œuvre qui est dans toutes les oreilles, mille fois interprétée, 
empruntée à des fins publicitaires, cette version en a détaillé, de façon très 
émouvante, tous les traits, grâce au métier très sûr et à l’attentive complicité 
fraternelle de Volker et Hans-Peter Stenzl.
Aussi bien les auditeurs que Julius Georg Luy, représentant permanent 
d’Allemagne au Conseil de l’Europe, qui dans une brève prise parole a dit sa 
joie et sa reconnaissance d’être présent à ce concert, ont exprimé leur 
grande satisfaction qui leur a valu en bis un Intermezzo de Richard Strauss, 
composition à la croisée de tous ces chemins parcourus avec bonheur en 
cours d’après-midi.
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