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Si les pages réunies sur ce disque, composées entre 1907 et 1936, ont pu être longtemps consi-
dérées comme de la “musique de l’avenir”, il est temps de les écouter comme des témoignages
d’une époque révolue et de les aimer pour leur capacité à survivre à ce qu’il y a de caduque en
elles : nous ne voudrions plus composer comme cela aujourd’hui, mais nous avons besoin que
cela l’ait été ainsi autrefois. Du reste, entre la Sonate de Berg et les Variations de Webern, l’éven-
tail esthétique est large ; les cinq recueils de Schoenberg peuvent même être vus comme un che-
minement de l’un à l’autre quoique la réalité soit plus complexe.
Gérard Condé

Depuis plusieurs années, les éditions Actes Sud accompagnent le travail rare et singu-
lier du pianiste Jean-Louis Steuerman. Artiste cosmopolite, Brésilien de naissance et
Londonien d’adoption, il est encore trop peu connu en France sinon par la réputation
qui lui est acquise à l’étranger. Il nous donne ici une nouvelle occasion, après le succès
de ses Variations Goldberg (Actes Sud 2002), de découvrir ce magnifique enregistrement
des œuvres pour piano seul des trois figures de la seconde école de Vienne : Berg,
Schoenberg et Webern.
Les “Musicales” ont souhaité saisir l’opportunité d’accompagner cette personnalité riche
et attachante dans un répertoire qu’il maîtrise parfaitement et dont il souhaitait depuis
de nombreuses années graver son interprétation.
Nous avons choisi, pour illustrer cet univers expressionniste de l’époque viennoise du
début du siècle dernier, l’immense photographe Michael Ackerman. Une fois n’est pas
coutume, il a relevé le défi et a souhaité choisir parmi son œuvre des photographies qui
laissent entrevoir des atmosphères partagées avec cette musique ; chacun pourra en
toute liberté se laisser porter par ses suggestions.
Nous avons pu compter aussi sur le concours du compositeur et musicologue reconnu
Gérard Condé qui signe un texte inédit qui guidera le lecteur dans la compréhension et
l’appréhension de cette musique.

Né à Rio de Janeiro dans une famille de musiciens, Jean Louis Steuerman commence le piano à
l’âge de quatre ans et fait ses débuts avec l’orchestre symphonique du Brésil à quatorze ans. Il
remporte le premier prix au concours Jean-Sébastien Bach à Leipzig en 1972, ce qui lui ouvre les
portes d’une carrière internationale. Dans son large répertoire, éclectique s’il en est, il prend un
soin particulier à inclure des œuvres de la fin du XXe siècle. En 2002, il enregistre chez Actes Sud
les Variations Goldberg sous forme de livre-disque, avec un texte d’Hubert Nyssen: “Variations sur
les variations”.
Depuis sa première exposition en 1999, Michael Ackerman créé son univers en adoptant une
approche radicale et unique. Son travail sur Varanasi, intitulé End Time City, rompt avec toute
sorte d’exotisme, avec toutes tentatives descriptives, anecdotes, pour questionner le temps et la
mort avec une liberté qui lui permet de passer du panoramique – dont l’usage est ici réinventé –
aux carrés et aux rectangles. En noir et blanc, avec une prise de risque permanente, il explore
d’impossibles lumières, autorise le regard à travers le grain pour créer des visions énigmatiques
et fécondes. Michael Ackerman cherche – et trouve – dans le monde qu’il traverse, l’image de
son propre malaise, de ses doutes personnels, et de son anxiété.
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BERG, SCHOENBERG, WEBERN
PIANO MUSIC
Alban Berg, Arnold Schöenberg et
Anton Webern
1. A. Berg : Sonata for piano Op. 1
2-4. A. Schoenberg : Drei Klavierstücke
Op. 11
5-10. A. Schoenberg : Sechs Kleine
Klavierstücke Op. 19
11-15. A. Schöenberg : Fünf Klavierstücke
Op. 23
16-22. A. Schoenberg : Suite für Klavier
Op. 25
23. A. Schoenberg : Klavierstück Op. 33a 
24. A. Schoenberg : Klavierstück Op. 33b
25-27. A. Webern : Variationen für Klavier
Op. 27
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