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L’EVOLUTION DES PIANOS DU
XIXEME SIECLE A NOS JOURS
Jean-François Heisser, piano
Ce salon de musique est programmé dans le cadre de La Belle Saison.
La Belle Saison est soutenue par Le Ministère de la Culture et de la Communication, la Fondation Daniel & Nina
Carasso, Mécénat Musical Société Générale, la Sacem, l’Adami et la Spedidam.

Durée 1h à 1h30

Présentation
Salon de musique conduit par Jean-François Heisser sur l’évolution des pianos du XIXème siècle à
nos jours.
Cette conférence ponctuée d’extraits musicaux est une plongée dans l’histoire du piano grâce à la
découverte de 2 instruments présents sur scène :
-Un pianoforte : Modèle copie Stein de 1801, fabriqué pour Beethoven
-Un piano de concert Chickering de 1868, celui du récital du soir
Jean-François Heisser traite ici de l'évolution de la facture instrumentale pour mieux comprendre
la résonance des œuvres musicales sur les instruments pour lesquels elles ont été conçues.

QUELQUES MOTS SUR LES PIANOS DE JONAS CHICKERING (1798-1853) ET SON
FILS THOMAS CHICKERING (1824-1871) :
Chickering, un des plus grands facteurs de piano des États-Unis au milieu du XIXème siècle, est
connu pour avoir introduit une innovation majeure dans la fabrication du piano : l’introduction
d’une plaque de fonte en une seule pièce, qui soutient bien mieux la tension des cordes que ne le
faisait la charpente en bois des pianos européens. Le premier piano Chickering fut créé en 1823, à
Boston, pour la cantatrice suédoise Jenny Lind. Vingt ans plus tard, Jonas Chickering reçoit un
brevet d’invention pour ce cadre métallique d’une seule pièce, qui s’accompagne de la présence de
cordes plus fortes, qui produisent une meilleure sonorité.
Chickering & Sons présentent à l’exposition internationale de Londres en 1851, un piano carré de
très grande dimension, dont les cordes sont croisées, innovation récompensée par une médaille
d’or avec une mention spéciale. Chikering & Sons produisirent ensuite de nombreux pianos
carrés de sonorité vigoureuse. Ces pianos sont également connus pour avoir introduit un
arrangement de la corde en deux rangs, qui permettait à la fois de gagner de la place et de donner
une plus forte résonance aux cordes. Bien qu’ils soient rapidement dépassés dans les années 1860
par Steinway, les modèles Chickering ont marqués un tournant dans l’histoire de la construction
du piano à queue.

Notes biographiques
Jean-François Heisser, piano
« Artiste complet », l’expression prend tout son sens avec Jean-François Heisser, pianiste, chef
d’orchestre, pédagogue à la vaste culture et à la curiosité sans cesse en éveil. Né à Saint-Etienne, il
est l’héritier de Vlado Perlemuter, Henriette Puig-Roget et Maria Curcio. Il a lui-même enseigné
le piano de 1991 à 2016 au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Parmi ses
disciples on peut citer Bertrand Chamayou et Jean-Frédéric Neuburger avec lesquels il entretient
une relation de grande complicité musicale.
Son activité est aujourd’hui partagée entre une carrière de soliste, de directeur musical de
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine (ex Orchestre Poitou-Charentes) depuis 2001, de
chef invité, et aussi de directeur artistique pour différentes structures et programmations de
premier plan. Sa discographie compte plus de 40 enregistrements : après le grand succès des
œuvres de Paul Dukas (Diapason d’or de l’année) il collabore avec Erato (Coffret de 6 CD
consacrés au répertoire espagnol, Schumann, Brahms, Saint Saëns, Debussy, etc) puis Naïve
(Beethoven, Brahms) et Praga Records (Weber, Berg, Manoury, Bartok…). Il enregistre
aujourd’hui essentiellement pour Mirare avec l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine (Falla,
Wien 1925, Dubois, American Journey) et les Musicales Actes Sud (Albéniz, Mompou). A
paraître fin 2017 l’Intégrale des Concertos pour piano de Beethoven.
Soliste, il joue sous la direction des plus grands chefs tels que Janowski, Tilson-Thomas,
Segerstam, Krivine, Mehta, Plasson, Roth etc avec, entre autres, le London Symphony Orchestra,
l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le Royal Philharmonic Orchestra, l'Orchestre de
Paris, le Bayerischer Rundfunk, l'Orchestre National de France, Les Siècles... Il se produit
beaucoup en récital avec une prédilection pour Beethoven (Sonates, Variations Diabelli etc..),
Brahms, Chopin, le répertoire espagnol (Albéniz, Falla, Granados, Mompou) et bien sûr les
grands compositeurs français d’hier et aujourd’hui. Outre les grands concertos et les pièces
majeures du répertoire pianistique, il a beaucoup défendu les œuvres du XXème siècle et la création
contemporaine.
Son exigence d’interprète le conduit à jouer régulièrement sur pianos historiques (Weber : Les
quatre Sonates - Praga Records, Konzertstück – Mirare). Avec le chef François-Xavier Roth et son
orchestre "Les Siècles", il alterne claviers modernes (les trois Concertos de Bartók) et instruments
d’époque (Saint-Saëns et Brahms).
Chambriste, Jean-François Heisser a bien évidemment parcouru tout le répertoire avec des
partenaires tels que les Quatuors Ysaye, Lindsay et Pražák. Si son enregistrement des sonates de
Bartok avec Peter Csaba (Praga) demeure aujourd’hui incontournable, il a aussi beaucoup
défendu le répertoire à 4 mains et 2 pianos. Il reste un des partenaires les plus demandés tant par
des artistes confirmés que par la jeune génération.
Directeur musical, il développe depuis 2001 le projet de l’Orchestre de Chambre NouvelleAquitaine qu’il a hissé au plus haut niveau des formations de chambre françaises, ainsi qu’en
attestent les enregistrements réalisés pour le label Mirare : la version primitive de L’Amour Sorcier
de Falla et le Kammerkonzerte de Berg, salués unanimement par la presse, sont désormais des
références. En Novembre paraîtra l’intégrale des Concertos pour piano de Beethoven (JeanFrançois Heisser piano et direction), fruit d’un long travail et d’une longue maturation avec les
musiciens de l’orchestre.

Directeur artistique, sa complicité avec les Editions Actes-Sud l’a conduit à assurer la
programmation des Soirées Musicales d’Arles. A partir de 2015, il est conseiller artistique du
Festival de l’Orangerie de Sceaux. Enfin, pour perpétuer l’oeuvre et le souvenir de son maître
Vlado Perlemuter, interprète « historique » des grands compositeurs français, Jean-François
Heisser est Président de l’Académie internationale Maurice Ravel, haut lieu de formation de
jeunes talents. Il préside également le Festival Ravel en Nouvelle-Aquitaine depuis Août 2017.

Edito – La Belle Saison
À l’initiative du Théâtre des Bouffes du Nord se réunissaient en 2013 cinq théâtres et salles de
concerts pour ouvrir un espace de création, de rencontre et de partage avec les publics sur la
musique de chambre. Un espace qui offre aux artistes le temps du travail, de l’exploration, de la
maturation de programmes musicaux exigeants.
Ces lieux partenaires créent La Belle Saison et se donnent les moyens de produire et réaliser
ensemble des projets qui s’inscrivent sur la durée, portés par des artistes qui s’engagent auprès des
publics au-delà des concerts. L’ambition partagée est de favoriser l’accès à la musique de chambre
et dynamiser les territoires investis, qu’ils soient urbains ou ruraux.
Le public, notamment le plus jeune, est activement mobilisé en amont des concerts pour
découvrir ce répertoire, le travail musical et l’acte de création. Plus qu’un simple spectateur,
chacun est convié à accompagner l’artiste dans une logique de partage autour de l’objet musical,
jusqu’à son aboutissement en concert. Ces résidences et concerts, qui visent un ancrage culturel
régulier sur chacun des territoires, sont autant d’histoires, de rencontres et de proximité qui
favorisent le développement des publics, sa curiosité, sa fidélité.
En 2018, La Belle Saison fédère une vingtaine de théâtres et salles de concerts qui par leur qualité
acoustique, leur jauge et la richesse de leur territoire, servent ainsi la musique de chambre dans les
meilleures conditions, tant pour les artistes que pour le public.
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