
 
 
 

 
 
 
 

 Les Moments Musicaux et les Impromptus de Franz Schubert  
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Yoko Kaneko  
 

(pianoforte Graf de 1827) 
 
 
 Si la vie de Franz Schubert (1797 – 1828) a été particulièrement courte (31 ans), 
elle sera remplie de musique : elle a débordé, et ô combien, à chaque instant d’une 
musique extraordinaire, géniale. N’a-t-il pas écrit plus de mille œuvres en 18 ans, depuis 
1810 (une Fantaisie pour piano à quatre mains) jusqu’à sa disparition en 1828, sa dernière 
composition recensée étant un exercice de fugue… (d’après le catalogue Deutsch) ? 
Certes, plusieurs compositions sont restées inachevées, d’autres n’ont pas été portées plus 
loin qu’une ébauche, mais que de grandes œuvres abouties nous sont par ailleurs 
parvenues.  
 Ont été dénombrés neuf symphonies complètes et une dixième reconstituée 
réunissant des fragments existants  ; 21 sonates pour piano et puis d’autres pièces pour 
piano, notamment, des marches militaires, la Fantaisie en ut majeur (Wanderer), des 
valses sentimentales, six Moments Musicaux, la Mélodie hongroise pour piano, deux 
cahiers de quatre Impromptus, la Fantaisie en fa mineur pour piano à quatre mains ; en 
musique de chambre : trois sonatines pour violon et piano, un Rondo, une Fantaisie en ut 
majeur, une sonate pour violon et piano et la sonate dite « Arpeggione » ; quinze quatuors 
à cordes ; six trios à cordes ou piano et cordes ; deux quintettes (« La Truite », pour piano 
et cordes ainsi qu’un autre pour deux violons, alto, et deux violoncelles) ; un octuor pour 
cordes et vent ; 185 chorals ; onze messes ; 15 opéras et... plus de six cents Lieder. 
 Fils d’instituteur et destiné à devenir instituteur lui-même, la veine musicale 
viendra bientôt pendre le dessus et il compose à l’âge de 13 ans une Fantaisie pour piano 
à quatre main qui sera préservée. Le jeune Franz aura une éducation soignée complétée 
de cours de violon et de piano. Sa formation musicale fut en plus assurée par Antonio 
Salieri, le fameux contemporain de Mozart quelques années plus tôt, un musicien fort 
honorable et pédagogue reconnu (il a eu également comme élève Beethoven, Meyerbeer, 
Liszt et un fils de Mozart et, ceci dit en passant, qui ne fut guère aussi nuisible à Mozart 
que l’on a bien voulu le prétendre). 
 Dès l’âge de 16 ans son génie s’affirme et sera reconnu dans des cercles musicaux 
de plus en plus étendus. Particulièrement prolifique à cette époque, il compose des chefs 



d’œuvres, notamment,  les lieder « Marguerite au rouet » et le « Roi des aulnes », la 
symphonie n° 4 en ut mineur (« la Tragique »), la symphonie n° 5 en si bémol majeur et 
la symphonie n° 6 en ut majeur (« la Petite »).  Engagé en 1818 comme maître de 
musique par le comte hongrois Esterhazy, il séjourne pendant six mois en Hongrie. De 
retour à Vienne, il entreprend en 1819 des tournées de concerts en Autriche avec le 
célèbre baryton Johann Michael Vogl pour lequel il écrit maints lieder. C’est également 
l’année où paraît le célèbre quintette « la Truite » pour piano et cordes. La reconnaissance 
de la valeur de Franz Schubert s’est concrétisée par son admission en 1821 à la 
prestigieuse Société des amis de la musique de Vienne et les « Schubertiades », des 
réunions musicales et poétiques entre amis à l’ambiance joyeuse, voire très festive 
jusqu’à l’excès, deviennent une institution. 
 Un tournant dramatique s’opère juste à ce moment où son génie s’épanouit 
pleinement : en 1822 se déclare une contamination par la syphilis ce qui entraîne des 
années de dures souffrances. Hospitalisé pendant plusieurs mois en 1823, il est atteint de 
plus en plus sévèrement physiquement mais aussi moralement par cette maladie 
considérée comme honteuse et, surtout, étant incurable à cette époque. Néanmoins sa 
veine musicale inépuisable ne se tarira pas et le flot harmonieux de ses compositions 
continuera à couler d’un lyrisme peut-être couvert par moments d’un discret voile de 
mélancolie.  
 C’est à cette période difficile qu’il compose en 1822 la Symphonie n° 8 qui 
restera inachevée et en 1822/1823 la Fantaisie en ut majeur « Wanderer » pour piano, en 
1823 les lieders « Die schöne Müllerin » (« La Belle Meunière ») ainsi que la musique de 
scène « Rosamunde » . Deux opéras « Alfonso und Estrella » et « Fierrabras » sont 
achevés mais qui ne seront pas représentés du vivant de Schubert et ils ne le seront que 
très sporadiquement par suite. Au milieu du vingtième siècle paraissent de ces deux 
œuvres des enregistrements au disque qui font encore apparaître l’inspiration mélodique 
inépuisable du compositeur. Cette année-là les Six Moments Musicaux sont également 
écrits mais ils ne sont publiés qu’en 1828. 
 Ensuite verront le jour, notamment, l’Octuor pour cordes et vents en fa majeur 
(une œuvre très longue qui dure à peu près une heure), le Quatuor à cordes n° 13 en la 
mineur (« Rosamunde »), le Quatuor n° 14 en ré mineur (« La jeune fille et la mort ») et 
la sonate « Arpeggione » en la mineur. Celle-ci est destinée à un instrument, nommé 
« Arpeggione », à archet à 6 cordes comme la guitare mais il doit être tenu entre les 
jambes et, par conséquent, appelé aussi « guitare-violoncelle ». Cette sonate sera le plus 
souvent exécutée au violoncelle, l’instrument Arpeggione étant extrêmement rare et fort 
difficile à jouer. Franz Schubert séjourne cette année-là à nouveau chez le comte 
Esterhazy, la Mélodie hongroise en si mineur pour piano et le Divertissement à la 
hongroise en sol mineur pour piano à quatre mains en sont un souvenir.  
 En 1825 il entreprend à nouveau avec son ami le baryton Johann Michael Vogl un 
voyage de concerts à Salzbourg et en Haute Autriche, compose des sonates pour piano 
(les n° 16 et n° 17 qui seront les premières sonates publiées de son vivant) et il 
commence sa Symphonie n° 9 en ut majeur (« La Grande ») qu’il n’achèvera qu’en 1828, 
l’année de sa mort. 
 La dernière période de sa vie voit progresser sa maladie entraînant des états 
dépressifs à répétition. Il écrit son dernier quatuor à cordes n° 15 en sol majeur, la sonate 



pour piano n° 18 (la troisième et dernière publiée de son vivant) et encore toute un série 
de mélodies en 1826.  
 Le début de l’année 1827 sera marquée par la mort de Ludwig van Beethoven (le 
28 mars). Ce fut une profonde tristesse mais aussi, en quelque sorte, une libération du 
lourd poids que ce géant exerçait sur lui : un élan de créations viendra alors remplir les 
derniers mois de sa vie. Le premier cahier d’Impromptus (D 899) paraîtra probablement à 
cette époque mais sûrement le deuxième cahier (D 935) ; le cycle de lieder « Voyage 
d’hiver » (Winterreise) ; le trio pour piano et cordes n° 2 ; la symphonie n° 10 (qui reste 
inachevée) ; il achève la symphonie n° 9 ; trois Klavierstücke (pièces pour piano) ; le 
cycle de lieder « le Chant du cygne » (Schwanengesang) ; les sonates pour piano n° 19, 
n° 20 et n° 21 (sa dernière œuvre pour piano) ; « Le Pâtre sur le Rocher » ( « Der Hirt auf 
dem Felsen » pour soprano, clarinette ou violoncelle et piano).  
 Dans un sursaut d’optimisme il décide de prendre des cours de contrepoint 
estimant tout modestement d’y avoir des lacunes. Après sa première et unique leçon il 
fait un exercice de fugue qui sera sa dernière composition recensée (D 965 B). Son état 
de santé se détériore alors brusquement. Avait-il attrapé le typhus, une intoxication 
alimentaire au cours d’un repas dans une auberge ou tout simplement atteint le stade 
ultime de sa maladie ? Les spécialistes ne sont pas d’accord : il meurt le 19 novembre 
1828. 
 
* D’après le lied « Sérénade » (Ständchen [dans le recueil Schwanengesang D 957] : 
Leise flehen meine Lieder durch die Nacht zu dir)  
 
 
La pianofortiste Yoko Kaneko 
 
 Née à Nagoya, une grande ville industrielle et port important du Japon, dans une 
famille japonaise quelque peu atypique ayant un grand penchant pour la culture 
européenne, Yoko Kaneko passe le plus clair de son temps en France, à Paris. Elle reçoit 
ses premiers cours de piano dès l’âge de trois ans au Conservatoire de Toho à Tokyo 
suivant la méthode « Kodaly », une méthode de formation musicale développée en 
Hongrie et en apprenant tout naturellement des pièces du compositeur hongrois Bela 
Bartok. Le contact avec la musique hongroise sera encore poursuivi plus tard avec sa 
participation aux deux classes de maître consacrées à la musique de chambre données par 
le compositeur magyar György Kurtag en Grande Bretagne vers 1990 puis vers l’an 2000 
au Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) à Paris. Ceci l’a beaucoup 
marquée pour rechercher et acquérir une compréhension approfondie d’un compositeur, 
d’une partition mais aussi pour déceler les caractéristiques d’un instrument (ici, en 
l’occurrence, le piano) et de trouver la capacité d’y adapter son jeu.  
 C’est à l’âge de dix ans qu’elle a eu ses premières rencontres avec la musique de 
Schubert en travaillant deux Impromptus, celui en si bémol majeur (op. 142, n° 3) et en la 
bémol majeur (op. 90, n° 4). Trop jeune encore, la musique de Schubert lui est restée 
étrangère mais plus tard, vers l’âge de 19 ans, un nouveau contact avec les Impromptus 
avait un impact émotionnel si profond et elle fut tant submergée par ces harmonies 
sensibles, ces modulations brutales presque violentes contenues dans l’écriture de 
Schubert, qu’elle se sentait incapable, pour un temps, de les jouer. Un premier contact 



éphémère avec un pianoforte a eu lieu à l’âge de seize ans, instrument qui avait été acquis 
par le Conservatoire de Toho mais laissé à l’abandon par la suite. 
 En 1987 Yoko Kaneko est admise au Conservatoire National Supérieur de 
Musique à Paris où elle suivra l’enseignement de prestigieux maîtres de la musique 
française. Ainsi Yvonne Loriod (célèbre pianiste et interprète de l’œuvre de son mari 
Olivier Messiaen) lui a fait découvrir le monde sonore de la musique moderne 
française et évidemment celui d’Olivier Messiaen. Puis il y avait Germaine Mounier 
(pianiste et pédagogue renommée, créatrice du concours Albert Roussel en Bulgarie et du 
festival Chopin à Bagatelle au Bois de Boulogne à Paris), Jean Hubeau (pianiste et 
compositeur, élève du compositeur Paul Dukas), Michel Béroff (pianiste concertiste de 
grand renom et interprète reconnu de la musique de Olivier Messiaen) lui ont apportés les 
outils nécessaires pour obtenir la palette sonore subtile et complexe de la musique 
française impressionniste et moderne pour piano.  
 C’est dans la classe de Jos van Immerseel au CNSM qu’elle a débuté des cours de 
pianoforte en 1992 et ceci a établi et consacré sa maîtrise de la technique exigée pour 
jouer cet instrument, fort différente de celle que nécessite le piano moderne. Le contact 
avec Schubert sera encore renforcé par l’exécution de ses sonates, par l’écoute attentive 
du cycle de mélodies « Voyage d’hiver »  (Winterreise) interprété par le baryton Thomas 
Bauer et Jos van Immerseel au pianoforte et également par les concerts donnés par ce 
dernier chez lui, en Belgique. Avec Jos van Immerseel elle a ensuite enregistré le double 
concerto de Mozart sur deux pianoforte.  Puis, ce fut la découverte des pianos Erard dont 
elle en acquerra un (à cordes parallèles) et elle a joué les compositions de Schubert pour 
quatre mains ou deux pianos sur les instruments de cette vieille marque prestigieuse.   
 L’arrivée en 2004 de son pianoforte personnel, une copie d’un modèle de la 
marque viennoise de pianoforte Walter construite pour elle par Christopher Clarke, fut un 
événement considérable. De nombreux concerts consacrés à la musique de Schubert 
furent par la suite donnés sur cet instrument mais aussi en utilisant occasionnellement 
d’autres marques de pianoforte viennois telles que des Fritz ou Graf. Une assimilation 
encore plus approfondie du style viennois a été possible grâce au contact avec le 
violoncelliste Christophe Coin avec qui elle a pu jouer un concert à la Cité de la Musique 
à Paris en 2007. Ces trouvailles ont eu une poursuite soutenue en jouant avec lui les 
sonates pour violoncelle et piano de Ludwig van Beethoven, de Johannes Brahms, de 
Félix Mendelssohn, de Joseph  Woelfl, de Ferdinand Ries et une sonate du compositeur  
Johann Benjamin Gross qui sera enregistrée en utilisant un pianoforte de marque Felix 
Gross.    
 Possédant un des rares exemplaires existant de l’instrument Arpeggione, 
Christophe Coin s’associe avec Yoko Kaneko pour de nombreux concerts incluant 
naturellement la sonate de Franz Schubert destinée à cet instrument (la sonate a pris le 
nom d’Arpeggione ), concerts auxquels participent également la flûtiste Maria-Tecla 
Andeotti et le violoniste Jérôme Akoka. Ceci les amène au Japon (pour six concerts dont 
un sera filmé et diffusé par télévision nationale japonaise), en Allemagne, en Suisse, en 
France (à Port-Royal-des-Champs, au Festival de Clermont de l’Oise, au Mans, à Paris à 
la Bibliothèque Nationale de France pour un Concert/Conférence filmé et archivé).  
 Et en dernier lieu, Yoko Kaneko joue avec le violoniste Régis Pasquier l’intégrale 
des duos pour violon et piano (elle joue sur un piano moderne) de Franz Schubert à 
Bilbao (Espagne) en 2016 et à l’Opéra de Canton (Chine) en 2019. 



 Après ses trois enregistrements des œuvres de Ludwig van Beethoven, de 
Wolfgang Amadeus Mozart et de Johann Sebastian Bach exécutés sur son pianoforte 
personnel Walter/Clarke, Yoko Kaneko a cette fois-ci choisi un instrument de la marque 
viennoise Graf pour enregistrer les Moments Musicaux et les Impromptus de Franz 
Schubert.  
 
 Les Moments Musicaux ont été publiés dans leur totalité en 1828 mais deux entre 
eux l’ont été déjà auparavant : le troisième (allegro moderato en fa mineur) en 1823 
portant le titre « Air russe » et en 1824 paraît le sixième (allegretto en la bémol majeur) 
avec le titre « Plaintes d’un Troubadour ». Pièces musicales relativement brèves, elles 
sont d’un esprit assez varié. On peut y imaginer en ouverture une danse de cour élégante 
suivie par le doux rêve de la danseuse qui en est soudainement sortie suite aux cabrioles 
sonores d’un bateleur s’éloignant dans le lointain par un triple pianissimo puis vient 
passer une belle calèche blanche découverte tirée par de beaux chevaux gris allant 
promener de gracieuses dames chapeautées dans les bois où elles rencontrent chemin 
faisant au milieu d’une clairière une joyeuse bande de jeunes paysans qui dansent 
gaîment avec leurs sabots bruyants mais une fois les châtelaines de retour au château, 
sous leurs fenêtres vient chanter un troubadour une plaintive mélodie réclamant une 
récompense toute furtive.  
  
 Les Impromptus séparés en deux recueils de quatre chacun ont été numérotés par 
Schubert lui-même de 1 à 8 indiquant ainsi qu’il les a considérés comme un ensemble. Le 
premier Impromptu du premier recueil Allegro molto moderato en ut mineur est empreint 
d’une douce mélancolie qui se transforme dans les dernières mesures en majeur dans un 
ultime soulagement. Avec le deuxième Impromptu on reste dans la tonalité majeur, 
Allegro en mi bémol majeur,  d’un esprit brillant et vivace. Une mélodie céleste flottant 
divinement au dessus des nuages est contenue dans le troisième Impromptu, un Andante 
mosso en sol bémol majeur. Le quatrième et dernier Impromptu du premier recueil, 
Allegretto en la bémol mineur, est profondément plaintif, suppliant, haletant, qui culmine 
dans un déchirant cri de douleur. 
 
 Le deuxième recueil des Impromptus serait une sonate inavouée en quatre 
mouvements. En effet, le premier Impromptu, un Allegro moderato en fa mineur, a été 
construit en forme de sonate contenant les deux thèmes successifs habituels. Le deuxième 
Impromptu, Allegretto en la bémol majeur, a des caractéristiques d’un menuet. Une série 
de variations dont le thème est un Andante en si bémol repris de la musique de scène de 
« Rosamunde », une pièce de théâtre du même nom, forme le troisième Impromptu. Un 
Allegro scherzando en fa mineur termine le deuxième recueil des Impromptus d’une 
façon fulgurante, enivrante, qui entraîne tout dans un tourbillon vers des insondables 
profondeurs.   
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