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Recital Arcadi VOLODOS 
19th April 2018 - MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS 

 
A Amiens, Arcadi Volodos, entre groove et 
classicisme 

Le pianiste russe entame une tournée française avec, à son répertoire, Schumann, Brahms 

ou encore Schubert. 

 
LE MONDE | 23.04.2018 | Par Anna Sigalevitch (Amiens) 
 

 
La Maison de la culture d’Amiens reste fidèle à son ambition première : des saisons 

équilibrées entre théâtre, danse, cinéma et musique. Côté musique classique, les Amiénois 

jouissent d’une programmation de choix, et d’artistes fidèles. C’est la troisième fois que le 

pianiste russe Arcadi Volodos est présent ici, inaugurant le 19 avril une tournée qui le 

mènera jusqu’en juin à Lyon, la Grange de Meslay, Biot, puis Paris. En toute décontraction, 

face à un public attentif et apparemment heureux de le retrouver. 

Schumann pour commencer, Papillons, op. 2, œuvre de jeunesse inspirée par le 

roman Flegeljahre, de Jean Paul. Le cycle évoque le frémissement coloré des ailes de 

papillons à un bal masqué. Douze miniatures dans lesquelles Volodos déploie des trésors 

de délicatesse et d’imagination. A la valse romantique initiale – chantante à souhait – 

succèdent des esquisses de mascarade, fantasques et lumineuses. Volodos s’amuse, 

explore chaque numéro avec une fraîcheur enfantine, jusqu’à la fin du bal, et la 

réminiscence du thème initial, où les résonances du dernier accord s’évanouissent comme 

par magie après les six coups de l’horloge.  



 

Les Klavierstücke, op.76 de Brahms transportent ensuite l’auditoire dans un climat plus 

ombrageux, où les sonorités puissantes de Volodos saisissent dès les premières phrases 

du Capriccio en fa dièse mineur. Brahms est cher au cœur de Volodos : « Cette musique 

accompagne ma vie (…) », écrit-il dans le livret de son dernier album (Sony Classical) 

consacré au compositeur allemand. 

Volodos savoure la mélodie de l’« Allegro », laisse en suspens les fins de phrases, offrant 

au public un jeu d’une poésie spontanée 

A partir de l’Op.76, Brahms s’affranchit d’un certain classicisme pour des formes plus 

libres et lyriques, dont se délecte Volodos. Rigueur et fantaisie régneront dans les huit 

pièces, auxquelles Volodos insuffle vitalité et éclat. Il y a du groove... 
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http://www.lemonde.fr/musiques/article/2018/04/23/a-amiens-arcadi-volodos-entre-groove-et-classicisme_5289256_1654986.html
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2018/04/23/a-amiens-arcadi-volodos-entre-groove-et-classicisme_5289256_1654986.html

