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Grigory Sokolov, le piano fait homme et vice versa 
22 novembre 2014 |  Par Antoine Perraud 

Le pianiste russe Grigory Sokolov, 64 ans, a donné son concert annuel au Théâtre des Champs-
Élysées à Paris, vendredi 21 novembre 2014. Une expérience cosmique. Retour sur un génie caché 
que l'univers a fini par découvrir. Il se cantonne à l'Europe, fuit la presse et joue comme un 
ange... 

Partage  
 
En dépit d'une douzaine d'exhibitionnistes enrhumés venus cracher leurs poumons au Théâtre des 
Champs-Élysées plein à craquer vendredi 21 novembre 2014, le pianiste Grigory Sokolov, né à 
Léningrad en 1950 et vivant à Vérone (Italie), offrit une merveille de récital. La gigue finale de la 
première Partita de Bach, le Largo de la 7e Sonate de Beethoven, l'arpège initial de la 3e Sonate de 

Chopin, donnèrent la chair de poule. Et puis il y eut les bis, 
dont Sokolov a le génie. 

Le 20 novembre 2013, l'artiste avait annulé son immuable 
concert annuel prévu dans ce même Théâtre des Champs-
Élysées. Sa femme se mourait. Officiellement, le maître avait 
la grippe. Tout est ritualisé chez Grigory Sokolov. Il fait le 
même nombre de pas pour gagner le piano, salue du même air 
presque renfrogné, s'assoit de façon mécanique et joue alors 
comme un ange. Douze mois durant, il propose les mêmes 
morceaux de musique au cours de tournées codifiées, limitées 
à l'Europe – l'Amérique le réclame avec insistance, désormais 
en vain. Puis il abandonne à jamais le répertoire dont il a fait 
le tour face à ses différents publics, pour entamer un nouveau 
cycle. Paris n'avait donc pas entendu les pièces de Schubert à 
son programme durant l'automne 2013 (4 Impromptus, op. 90, 

D 899, 3 Klavierstücke, D 946). Par conséquent, le pianiste offrit, en guise de longs bis, une partie de ce 
que nous avions manqué ; un an et un jour plus tard ; avec une émotion décuplée, comme si planait sur 
cette soirée la compagne disparue. 

De toute façon, quelles que soient les circonstances, Sokolov surprend, émeut, sidère. Son agent depuis 
trente ans, Franco Panozzo, explique à Mediapart : « Tout en restant dans les limites de ce que voulait le 
compositeur, sans transgression provocante ou inutile, le maestro veut expérimenter toutes les nuances 
ou les approches possibles de l'interprétation d'un chef-d'œuvre, en fonction de l'acoustique, de 
l'instrument, de l'atmosphère de la salle et des dispositions du public. » Comme Claude Monnet avec la 
cathédrale de Rouen, saisie selon différentes lumières, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre... 

Le 21 novembre 2012, voilà donc exactement deux ans, le Théâtre des Champs-Élysées connut, dans un 
recueillement et des larmes dignes du public russe, l'un des plus beaux concerts de son histoire. Le 
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récital de Grigory Sokolov comportait la 29e Sonate de Beethoven, dite Hammerklavier. L'Adagio 
fameux de cet opus 106 devint, l'espace d'une soirée, un moment hypnotique infini. Bruno Monsaingeon 
avait filmé Sokolov à Paris lors de son récital annuel en 2002, dix années auparavant – permettant ainsi 
de garder un témoignage de l'interprétation ahurissante, avant évanouissement du répertoire, de la 7e 
Sonate de Prokofiev. Le réalisateur – à qui l'on doit des documentaires somptueux sur Menuhin, 
Oistrakh, Gould ou Richter – a voulu que restât une trace patrimoniale de la Hammerklavier par 
Sokolov. Ce fut possible à Berlin, le 5 juin 2013. Il suffit de quelques secondes pour être gagné par la 
magie :  http://www.dailymotion.com/video/x2aqoo7_gregory-sokolov-berlin-juin-2013_music     

Le pianiste Mikhaïl Rudy déclare à Mediapart : « Sokolov est le plus grand. J'en avais entendu parler, 
trois ans avant qu'il ne remporte le concours international Tchaïkovski en 1966, par mon professeur de 
Donetsk, qui était la cousine de son professeur à Léningrad. La musique était le secteur artistique le 
moins bridé par le régime soviétique. Les esprits créatifs s’y épanouissaient, donnant libre cours à une 
émotion virant à la communion et relevant de la religion – interdite alors. Une telle atmosphère, qui 
devait donc tant à la demande du public, est en train de disparaître. Du coup, Sokolov impose ce qu’on 
ne lui réclame plus. Il impose son univers. C’est tout sauf une partie de plaisir, un récital de Sokolov. 
C’est une expérience existentielle, au même titre qu’un film de Tarkovski. Au-delà de la simple 
performance, un concert de Sokolov s'avère d'ordre spirituel et peut donc changer la vie. Imaginez la 
charge émotionnelle que cela implique : il met tout se vie dans chaque note qu'il joue. Il est le dernier 
d'une espèce en voie de disparition. Il m'offre ce que j'ai perdu et que je trouvais en écoutant Gilels, 
Richter, ou Michelangeli. » 

Pour comprendre la comète Sokolov, voici une petite démonstration avec le solo initial (conçu à 
l'origine pour un piano-pédalier) du premier mouvement, Andante, du concerto n° 2 en sol mineur de 
Saint-Saëns. Comparons l'ultime enregistrement d'une gloire absolue qui s'apprête à quitter la scène, 
Arthur Rubinstein (1887-1982, filmé en 1975 : orchestre symphonique de Londres dirigé par André 
Prévin), avec la première gravure d'une jeune pousse enregistrant dans la foulée de l'épreuve du 
concours Tchaïkovski : Grigory Sokolov, donc – Neeme Järvi (père de l'actuel directeur musical de 
l'orchestre de Paris Paavo Järvi) est à la tête de l'orchestre symphonique de l'URSS (disque Melodya, 
1967) : 

Ci-dessus, Sokolov parvient à suggérer la sonorité de l'orgue, dont s'inspirait Saint-Saëns, de même qu'il 
donne l'impression de restituer le timbre du clavecin lorsqu'il joue Rameau (voir et entendre ici son 
interprétation des Tendres plaintes). Il a une connaissance intime de l'instrument, comme nous le 
raconte le réalisateur Bruno Monsaingeon : « Il se trouve que j'ai chez moi, en plus du Yamaha de 
concert de Richter, un Steinway que Sokolov, de passage, s'est empressé d'examiner sous toutes les 
coutures avec une petite lampe de poche qu'il avait sur lui. Je me suis éclipsé pour le laisser ausculter 
puis jouer. N'entendant plus rien depuis de longues minutes, je suis revenu et l'ai trouvé abîmé dans mes 
disques de Glenn Gould, qui, visiblement, le fascine. » 

Grigory Sokolov sait tout sur tout, selon son agent, qui le compare à un ordinateur vorace et pudique : 
l'artiste intègre et accumule des données dans tous les domaines, mais n'éprouve aucun besoin d'en faire 
état – même sous prétexte de partage. Il ne se trouve jamais que dans la musique : « Sokolov n'est ni 
triste ni joyeux, Sokolov est tout le temps Sokolov. Rien ne le conditionne. La fatigue, la mauvaise 
humeur, ou les contrariétés n'ont aucune prise sur lui. Du moment qu'il approche un piano, il est cent 
pour cent Sokolov, même si vous le trouverez, après le concert, disert et souriant comme un enfant », 
nous affirme Franco Panozzo. 
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L'organisatrice de concert Jeanine Roze, active 
depuis 40 ans dans le domaine classique, a misé 
sur un Grigory Sokolov alors quasiment inconnu. 
Il joua dans un Théâtre des Champs-Élysées à 
moitié vide, avant que les places ne s'arrachassent 
d'année en année. La dame refuse de s'épancher 
sur cet artiste si singulier, histoire de ne pas créer 
de jalousie parmi tous ceux qu'elle produit. On 
sent néanmoins chez elle un tendre intérêt pour 
cet homme hanté par l'ombre et tourmenté par la 
lumière, qui ne grave plus de disque en studio 

depuis 1990, qui ne joue plus avec orchestre, qui laisse enregistrer ses récitals mais refuse toute 
diffusion avant sa mort. 
Franco Panozzo vient pourtant de réussir à le convaincre de laisser éditer, par Deutsche Grammophon, 
l'enregistrement d'un concert donné en 2008 au festival de Salzbourg : « Je gardais la captation de ce 
moment, deux sonates de Mozart et les 24 Préludes de Chopin, en espérant qu'un jour le maestro dirait 
oui. Ce jour vient d'arriver, le disque sera disponible en janvier 2015. » 

Quand Grigory Sokolov accordera-t-il, enfin, le moindre entretien à la presse ? « Avec lui, plaide son 
agent, il faudrait entrer dans une autre dimension. Il faudrait un ou une journaliste qui ne fasse pas que 
recueillir des propos, mais qui devienne comme l'interprète de l'interprète. Est-ce possible et même 
nécessaire ? Il suffit de l'écouter jouer, il raconte tout du monde et de lui-même. C'est son moyen 
d'expression. Pourquoi prétendre lui en imposer un autre ?... » 
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