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Neuwiller-lès-Saverne     Musiques au pays de Hanau
D’une grande exigence

Geneviève Ibanez, de finesse et de sensibilité. PHOTO DNA
Geneviève Ibanez n’a pas hésité à proposer des œuvres exigeantes techniquement et musicalement. 
L’auditeur est resté ébloui par la performance, dimanche à l’église Saint-Adelphe de Neuwiller-lès-
Saverne, dans le cadre de Musiques au pays de Hanau.
Le récital commence par les Études symphoniques de Robert  Schumann. Dès les premières mesures, le 
piano emplit la nef. À partir d’un thème en forme de marche funèbre, Schumann développe des variations 
qui, à travers de nombreuses difficultés techniques, conduisent la musique vers un final triomphant et très 
extraverti.
Savoir s’effacer devant l’œuvre
Le jeu de la pianiste est fait de subtiles nuances allant du pianissimo au forte. La ligne musicale dans ses 
différents plans est parfaitement dessinée. L’esprit de l’œuvre avec ses clair-obscur et  ses ruptures si 
caractéristiques de la musique de Schumann est rendu avec une immense finesse et une grande sensibilité.
Geneviève Ibanez a ensuite joué trois pièces de Frédéric Chopin. La Ballade n° 1 en sol mineur op. 23, le 
Nocturne n° 13 en ut mineur op. 48 n°1 et le Scherzo n° 2 en sib mineur op. 31. L’artiste est dans son 
monde et donne l’impression d’être totalement immergée dans la musique. Elle joue sans partition et 
parfois s’incline vers le clavier, oublieuse apparemment du public attentif.
Le Scherzo débute par une interrogation mystérieuse et pressante. Quelques notes jouées très doucement, 
question brûlante que l’on n’ose poser. De formidables accords y répondent auxquels succède un passage 
cantabile, particulièrement lyrique. Cette première partie a été applaudie avec chaleur par un public si 
attentif et pris par la musique que personne ne s’est levé pendant l’entracte. Voyant cela, la pianiste est 
revenue au clavier au bout de quelques brèves minutes.
Respectant une progression chronologique, elle a joué le premier cahier d’Iberia d’Isaac Albeniz. « 
Evocacion, El puerto, et Corpus Christi en Sevilla ». Une fois encore, elle a été une fidèle interprète de 
l’œuvre. C’est sans doute la marque d’une grande pianiste de pouvoir ainsi s’effacer devant l’œuvre tout 
en en transmettant l’émotion.
Elle a terminé le récital en jouant Soleils Noirs d’Antoine Tisné. (1932-1998), une œuvre contemporaine à 
l’écriture assez tendue exploitant tous les registres du piano. Là encore Geneviève Ibanez a paru tout à 
fait  à l’aise. En premier bis, elle a joué une étude de Chopin. Le retour à une musique plus « habituelle » a 



été salué par de nombreux applaudissements, si bien que se remettant au piano elle a joué le 9° prélude 
extrait du Clavier bien tempéré de J.S. Bach. Ce récital a été un moment très heureux et  le public ne s’y 
est pas trompé en applaudissement particulièrement la concertiste.


