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Notes by Anton Kuerti

T

his world premiere release of two early works for violin and piano should establish Carl
Czerny as one of the most amazingly precocious composers of all time, absolutely
comparable, in this respect, to Mendelssohn, Korngold, Saint-Saëns and even Mozart.

But one need not know his age to appreciate these masterfully composed, powerfully expressive
works. They display a consistent perfection of craft, a freshness of invention and an engaging
sincerity that is remarkable even in mature composers. They are also unique in the spectacular
virtuosity they demand of both instruments; indeed, the violin writing, especially in the sonata,
is more characteristic of a mid-19th-century concerto than of a turn-of-the-century sonata.
With all its brilliance, a beautifully balanced dialogue of chamber music persists throughout, and
the music surprises us constantly with unexpected little original touches, some elegant, others
quirky, often thrown in quite nonchalantly - a secret reward from the composer for those who
listen carefully. The traditional forms are harnessed with a confidence and finesse which allow
them to flow effortlessly and seamlessly. So astonishing are these works, that one is tempted to
suspect that Beethoven, Czerny’s teacher, may have participated heavily in their creation.
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“I owe my expertise in making piano transcriptions, so useful for me later on, to Beethoven’s
comments during the course of this task.” (From Erinnerungen aus meinem Leben by Carl
Czerny, Heitz, 1968, translation by this writer.)

LE S

When the young lad, at the age of 10, first played for Beethoven, the master was so impressed
that he asked Carl’s father to send him for lessons “several times a week”. Czerny wrote
extensively about Beethoven’s piano-teaching, but no mention is made as to whether he also
guided him in composition, nor do any of Beethoven’s numerous letters mention Carl’s
compositions. The only hint is Czerny’s account of preparing the piano reduction of the opera
Fidelio, which Beethoven entrusted to his then 14-year-old student.

www.cbcrecords.cbc.ca
cbcrecords@toronto.cbc.ca
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Au Canada, M. Kuerti s’est produit d’un océan à l’autre dans 140 localités, et a joué avec tous
les orchestres professionnels. Il est officier de l’Ordre du Canada et titulaire de plusieurs
doctorats honorifiques.
En tant que chambriste, Kuerti a interprété les œuvres majeures du répertoire avec des artistes
comme Gidon Kremer, Yo-Yo Ma, Janos Starker et avec les Quatuors à cordes de Cleveland, du
Colorado, Guarneri, St. Lawrence et de Tokyo.

Writing about one of his own later piano students, a certain Thomas Döhler, Czerny relates “I
taught him [piano] for 6 years, and his first 15 or 20 published compositions were also written
under my guidance.” (idem) Was Czerny perhaps emulating his greatly adored mentor in this,
and did Beethoven do the same for him? There are indisputable traces of Beethoven’s style in
these compositions, including the extraordinary abundance of dynamic markings and the use of
the lowered second and sixth degrees of the scale prior to recapitulations. But let us give Czerny
himself the chance to deny this suspicion, and tell of his early development as a composer.

Anton Kuerti fait partie des artistes ayant le plus enregistré sur disque, notamment — tous les
concertos et sonates de Beethoven, les sonates de Schubert, les concertos de Brahms et des
œuvres de nombreux autres compositeurs. On peut entendre ses enregistrements presque
quotidiennement à la radio de la SRC.

“Without being particularly encouraged by my father [who was his piano teacher], I started
already in my 7th year to write down my own musical ideas, and I must remark that these were
mostly so properly constructed, that later, when I had gained knowledge of harmony and
counterpoint, I found there was little that needed to be changed...
“In 1806, Krumpholz [a violinist and devoted admirer and friend of Beethoven, who originally
brought Czerny to him] ...gave me a theme he had composed. To surprise him, I wrote, at my
own initiative, and without help from anyone, 20 concert variations on it for piano and violin.
Having heard so much music for string quartet, I had become pretty familiar with the technique
of writing for the violin, though I could not play the instrument at all. I rehearsed the Variations
with Mayseder [a leading violinist of the day] ... and they created, on repeated occasions, such
an extraordinary success, that there was a general demand for them to be published, and indeed
Steiner paid me 60 Gulden for them, and sold a good quantity of them over a long period of
time. Though I only had very minimal knowledge of theory at the time, these Variations were
so correct, that no-one wanted to believe that I had written them without help.” (idem)
Later in his book, Czerny gives the year of their publication as 1805, so he was 14 or 15 when
he wrote them, and he dedicated them to Krumpholz. The theme is as delightfully sweet as it
is simple, though somewhat repetitious, for its AABA structure means the main descending “A”
element is heard 6 times, while the contrasting rising “B” element is heard just twice (including
the repeats).

CARL CZERNY
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This constitutes quite a challenge, because maintaining this pattern through 20 variations would
be unbearable. Czerny avoids this pitfall by creating abundant variety within individual
variations, swapping the material back and forth between the instruments and different octaves,
and altering the figurations and textures. There is a strong superficial resemblance, both in the
theme and in some of the variations, to the slow movement of Beethoven’s Kreutzer Sonata,
which had been written about two years earlier.
One does eventually start to get rather satiated with D Major, and is thankful for the first
excursion to D minor in Variation 9 (track 5); the last 3 Variations and the coda extend the tonal
palette considerably, and Variation 19 (track 6) gains a fresh and ethereal quality by venturing as
far as B flat Major. The ending, after a brief cadenza-like passage and a final visit to the theme,
demonstrates a charming Haydnesque wit.

Reconnue comme musicienne distinguée à l’étranger, Erika Raum donne fréquemment aussi
des concerts au Canada, où elle demeure, avec des orchestres de différentes villes comme
Toronto, Vancouver, Ottawa, Victoria, Halifax et Edmonton. À la fois récitaliste et chambriste,
elle s’est produite récemment au Festival de musique de chambre d’Ottawa, au Festival of the
Sound, au Festival de musique de chambre de Vancouver, au Glenn Gould Studio et au Toronto
Centre for the Performing Arts. À l’étranger, elle a participé au Festival du Printemps de
Budapest, au Festival de Szombathely, et elle a joué à Carnegie Hall et aux festivals de Caramoor
et de Prussia Cove.
Erika Raum fait actuellement partie du corps enseignant de la Glenn Gould Professional School
du Royal Conservatory of Music et, pendant la saison d’été, elle enseigne au Banff Centre for
the Arts.

The as yet unpublished A Major Sonata was written in 1807, according to the handwritten copy
(apparently not in Czerny’s own hand) kindly provided by the Gesellschaft der Musikfreunde in
Vienna (thanks are also due to them for the microfilm of the original edition of the Variations).
The piano part is not a score and thus does not include the violin part, is very difficult to read
from and has no rehearsal letters, bar numbers, or fingerings, nor does the violin part have any
markings like bowings, so it appears doubtful that these parts could ever have been used for a
performance. No other copy is known, as far as can be determined. So it may be that this
recording and our performances in June 2002 at the Czerny Festival in Edmonton, Alberta, were
indeed the first ever.

ANTON KUERTI , piano

At over 41 minutes, this is one of the longest violin sonatas ever written, which in itself is not
generally regarded as a virtue. However, the fact that it can sustain interest and sweep both the
performer and the listener enthusiastically through this vast expanse, is much to its credit.
Considerably exceeding the difficulty of even such challenging works as the Kreutzer Sonata,
this is not a work that even the most accomplished and fervent amateurs would have been likely
to attempt, and as violin recitals were essentially non-existent, one can surmise why it was never
published. On the other hand, many extremely difficult chamber works by Czerny were
published. It may well be that his popular works, the potpourris, fantaisies and variations on

M. Kuerti a joué dans 39 pays, dont le Japon, la Chine et la plupart des pays d’Europe. Il s’est
produit avec les plus importants orchestres américains, et sous la direction des plus grands chefs
des États-Unis tels que le New York Philharmonic, Menuhin (National Symphony), Szell
(Cleveland Orchestra), Ormandy (Philadelphia Orchestra) et les orchestres d’Atlanta, de Denver,
de Détroit, Pittsburgh, St. Louis et San Francisco. Son vaste répertoire comprend quelque 50
concertos, dont il est lui-même le compositeur.
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Le pianiste Anton Kuerti est né à Vienne. La famille immigre aux États-Unis et le jeune Anton
étudie auprès d’éminents musiciens tels que Arthur Losser, Mieczylsaw Horszowski et Rudolf
Serkin. À l’âge de 11 ans, il interprétait le Concerto de Grieg sous la direction d’Arthur Fiedler
et, alors qu’il était encore étudiant, il a remporté le célèbre prix Leventritt. Depuis 1966, il vit au
Canada où beaucoup en sont venus à le considérer comme le pianiste de concert principal du
pays. De récentes critiques parlent de lui comme de « l’un des grands pianistes du siècle » (CD
Review, de Londres) et même de « meilleur pianiste de notre époque » (FonoForum).
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Le finale commence sur un arpège simple au piano qui insuffle au morceau comme une douce
brise et auquel le violon répond par une figure tout aussi simple, avec un trille qui évoque le
chant merveilleusement doux d’un oiseau; ces deux composantes sont utilisées souvent dans le
morceau, où elles jouent un rôle unificateur. La précipitation des triolets, qui finissent par créer
une ambiance poignante et dramatique, domine la plus grande partie de la texture du
mouvement, mais est remplacée par un deuxième thème tendre avec une configuration
descendante, sur un ton de supplication. Ce thème se transforme toutefois dans le furieux
épisode central et, accompagné de triolets écumants de colère, prend un caractère menaçant. Un
moment très spécial, c’est celui où le thème principal en si bémol majeur revient, suivi très
rapidement de la coda, exubérante et étourdissante.
C’est pour nous un rare privilège d’avoir trouvé une musique si injustement négligée et d’avoir
pu la révéler au public.

ERIKA RAUM, violon



While there are elaborate, finger-twisting figurations and passionate outbursts for both
instruments in the opening movement, the central elements are the long, soaring melodies whose
aristocratic fervour is quite overwhelming, starting with the gentle opening dialogue between the
piano bass and the violin.
The slow movement, in (very!) full sonata form, starts with a most delicate, lilting charm, over
the gently chuckling ostinato staccato chords of the accompaniment. The development brings
some remarkably Schubertian touches, orchestrally coloured and harmonically quite daring.
We must remind ourselves that Schubert was only 10 years old in 1807, so this was not his
influence, but a stylistic tendency of the era.

Notes par Anton Kuerti

Le Toronto Star a dit d’Erika Raum qu’elle se classe parmi « les jeunes joueurs d’instruments à
cordes les plus doués au Canada ». À en juger d’après les comptes-rendus dans ce journal de ses
récents concerts, il est certain qu’elle a répondu aux attentes. Avec ses interprétations
dramatiques et énergiques du répertoire et des concertos même les plus difficiles, elle se classe
parmi les jeunes musiciens les plus talentueux de notre pays. Erika Raum, qui joue à titre
professionnel depuis l’âge de douze ans, a grimpé rapidement les échelons du succès en
décrochant la première place au Concours international de violon Joseph Szigeti à Budapest en
1992, de même que le prix de la meilleure interprétation d’un concerto de Mozart. Elle est
souvent retournée pour donner des concerts en Hongrie, au Portugal, en Autriche, en Allemagne
et en France, où elle a été invitée pendant trois étés consécutifs au Festival de l’Abbaye de l’Épau
(près du Mans). Elle a joué comme artiste invitée avec des orchestres comme l’Orchestre de la
radio de Budapest, l’Orchestre symphonique de Szombathely, l’Orchestre Austro-Hongrois et
l’Orchestre de chambre Franz Liszt.
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the latest opera hits and his immense didactic output made so much money for his publishers
that they decided to humour him every so often by engraving one of his “serious” works at a
modest loss.

The finale starts with a simple piano arpeggio which blows in like a soothing breeze, and is
answered by the violin with an equally simply figure incorporating a trill into what could be heard
as a marvellously sweet bird song; both these components are used extensively as a unifying factor
throughout. Scurrying triplets, which eventually become poignantly dramatic dominate much of
the movement’s texture, but make way for a tender second theme with a pleading, descending
pattern. This theme is, however, transformed in the furious central episode and, accompanied by
angrily foaming triplets, becomes quite threatening. A very special moment is the return of the
main theme in B flat Major, which quickly leads to the exuberant, dizzying coda.
It is a rare privilege to be able to find and unveil music that has been so unjustly neglected.



Notes by Anton Kuerti
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ERIKA RAUM, violin
The Toronto Star refers to violinist Erika Raum as one of “Canada’s most talented young string
players” and based on reviews of her recent performances, Ms. Raum certainly lives up to the
expectation. With her dramatic and powerful interpretations of even the most difficult concerti
and repertoire, she takes her place amongst the most talented young musicians in this country.
Playing professionally since the age of twelve, Ms. Raum quickly rose through the ranks by
taking first place at the 1992 Joseph Szigeti International Violin Competition in Budapest as well
as the award for best interpretation of a Mozart concerto. She has returned on many occasions
to perform in Hungary, Portugal, Austria, Germany and in France, where she was invited three
consecutive summers to the Festival de l’Abbaye de l’Epau (Le Mans). She has appeared as guest
artist with such orchestras as the Budapest Radio Orchestra, the Szombathely Symphony
Orchestra, the Austro-Hungarian Orchestra, and the Franz Liszt Chamber Orchestra.
A distinguished musician abroad, Ms. Raum also performs frequently throughout her homeland
of Canada with orchestral appearances in cities such as Toronto, Vancouver, Ottawa, Victoria,
Halifax, and Edmonton. She is both a recitalist and chamber musician, and some of her recent
highlights include appearances at the Ottawa Chamber Music Festival, the Festival of the Sound,
the Vancouver Chamber Music Festival, Glenn Gould Studio and Toronto Centre for the
Performing Arts. Abroad, she has performed at the Budapest Spring Festival, Szombathely
Festival in Hungary, and Carnegie Hall, as well as the Caramoor and Prussia Cove festivals.
Ms. Raum is currently on the faculty of the Royal Conservatory of Music - Glenn Gould
Professional School and, during the summer season, serves on the faculty of the Banff Centre for
the Arts.
ANTON KUERTI, piano
Pianist Anton Kuerti was born in Austria, grew up in the U.S., and has lived in Canada for the
last 35 years. His teachers included Arthur Loesser, Mieczyslaw Horszowski and Rudolf Serkin.
At the age of 11 he performed the Grieg Concerto with Arthur Fiedler and, while still a student,
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comporte aucune indication d’archet. Il paraît donc douteux que ces parties aient jamais pu être
utilisées pour une exécution en public. Autant que l’on sache, il n’en existe aucune autre copie. Il
est donc possible que cet enregistrement et nos exécutions de l’œuvre lors du Festival Czerny en
juin 2002 à Edmonton (Alberta) soient les premières interprétations qu’elle ait jamais eues.
Cette Sonate pour violon d’une durée de plus de 41 minutes est l’une des plus longues qui aient
jamais été composées, ce qui en soi n’est pas généralement considéré comme un atout. Mais le
fait qu’elle arrive à soutenir l’intérêt et à susciter l’enthousiasme de l’exécutant et de l’auditoire à
travers cette vaste plage sonore est un bon point en sa faveur. La difficulté de ce morceau dépasse
considérablement celle d’autres œuvres réputées difficiles comme la Sonate à Kreutzer. Ce n’est
donc pas une œuvre à laquelle les amateurs même les plus chevronnés et les plus fervents se
seraient probablement attaqué. Du reste, les récitals de violon étant pratiquement inexistants à
l’époque, on comprend pourquoi elle n’a jamais été publiée. D’autre part, de nombreuses autres
œuvres de musique de chambre extrêmement difficiles de Czerny ont été publiées. Il est donc très
possible que ses œuvres les plus populaires, les pots-pourris, les fantaisies et les variations sur les
airs d’opéra les plus récents, ainsi que son immense production dans le domaine didactique, aient
rapporté tellement d’argent à ses éditeurs qu’ils aient décidé de satisfaire le compositeur de temps
en temps en gravant une de ses œuvres « sérieuses », même au prix d’une légère perte.
Bien que le premier mouvement comporte des figurations complexes exigeant de nombreux
enchevêtrements des doigts et avec des explosions passionnées des deux instruments, les éléments centraux sont les longues mélodies ascendantes d’une ferveur aristocratique absolument
renversante, à commencer par l’exquis dialogue d’ouverture entre les notes graves du piano et
le violon.
Le mouvement lent, en forme sonate (très!) complet, commence par une charmante mélodie
délicate, sur un fond d’accompagnement ostinato avec des accords staccato comme de petits rires
étouffés. Le développement nous apporte quelques touches qui ressemblent remarquablement à
Schubert, avec une coloration de type orchestral assez audacieuse du point de vue harmonique.
Or, en 1807, rappelons-le, Schubert n’avait que 10 ans. Ce n’est donc pas son influence qui a
joué, mais c’était la tendance stylistique de l’époque.
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que l’on a demandé de toutes parts qu’elles soient publiées; en effet, Steiner m’en a payé 60
florins et en a vendu de nombreux exemplaires pendant très longtemps. Même si à l’époque je
n’avais qu’une connaissance minimale de la théorie, ces Variations étaient tellement bien faites
que personne ne voulait croire que je les avais écrites sans l’aide de qui que ce soit. » (idem)
Plus loin dans son livre, Czerny cite 1805 comme l’année de leur publication – il avait donc 14
ou 15 ans lors de leur composition, et il les dédia à Krumpholz. Le thème, ravissant dans sa
simplicité, est un peu répétitif. Étant donné sa structure AABA, on entend l’élément principal
descendant « A » 6 fois, alors que l’élément ascendant « B », qui forme contraste, on ne
l’entend que deux fois (en comptant les répétitions).
Cela représente un véritable défi, car il serait insupportable de maintenir cette configuration sur
les 20 variations. Czerny évite ce piège en créant assez de diversité au sein de chaque variation
grâce à un va-et-vient d’un instrument à l’autre et d’une octave à l’autre, ainsi qu’en modifiant
les figurations et les textures. On trouve une forte ressemblance superficielle, à la fois dans le
thème et dans quelques-unes des variations, au mouvement lent de la Sonate à Kreutzer de
Beethoven, composée environ deux ans auparavant.
Comme on finit par être légèrement lassé du ré majeur, c’est avec joie que l’on accueille la
première excursion dans le ré mineur dans la Variation 9 (plage 5); les 3 dernières Variations et
la coda élargissent considérablement la palette tonale, et la Variation 19 (plage 6) acquiert une
qualité fraîche et éthérée en s’aventurant jusqu’au si bémol majeur. La fin, après un bref passage
ressemblant à une cadence et une dernière incursion dans le thème, forme un charmant trait
d’esprit dans le style de Haydn.

he won the famous Leventritt Award. Mr. Kuerti is considered by many to be Canada’s leading
concert pianist. Recent reviews have called him ‘one of the great pianists of the century’ (CD
Review, London) and even ‘one of the greatest pianists of our time’ (FonoForum).
Anton Kuerti has toured 39 countries, including Japan, Russia, and most European countries,
and has performed with most major U.S. orchestras and conductors, such as the New York
Philharmonic, the National Symphony (Menuhin), the Cleveland Orchestra (Szell), the
Philadelphia Orchestra (Ormandy), and the orchestras of Atlanta, Denver, Detroit, Pittsburgh,
St. Louis, and San Francisco. His vast repertoire includes some 50 concertos, including one he
composed himself.
In Canada Kuerti has appeared in 140 communities from coast to coast, and has played with
every professional orchestra. He is an Officer of the Order of Canada, and the recipient of several
honorary doctorates.
As a chamber musician, Kuerti has performed the major repertoire with such artists as Gidon
Kremer, Yo-Yo Ma, Janos Starker, and the Cleveland, Colorado, Guarneri, St. Lawrence and
Tokyo String Quartets.
Anton Kuerti is one of today’s most recorded artists, having put on disc all the Beethoven
Concertos and Sonatas, the Schubert Sonatas, the Brahms Concertos and works by many other
composers. His recordings are heard almost daily on CBC Radio.

La Sonate en la majeur, qui n’a encore jamais été publiée, fut écrite en 1807, d’après la copie
manuscrite (apparemment pas de la main de Czerny) qui nous a été aimablement fournie par la
Gesellschaft der Musikfreunde de Vienne (que nous tenons aussi à remercier pour le microfilm de
l’édition originale des Variations). La partie de piano, qui n’est pas une partition à proprement
parler et n’inclut pas la partie de violon, est très difficile à lire et ne comporte pas de lettres pour
les répétitions, de numéros pour les mesures ni de marques de doigté, et la partie de violon ne
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Notes par Anton Kuerti

L

a parution en première mondiale de deux œuvres de jeunesse de Carl Czerny pour violon
et piano devrait établir sa réputation comme un des compositeurs précoces les plus
exceptionnels de tous les temps – absolument comparable, à cet égard, à Mendelssohn,
Korngold, Saint-Saëns et même Mozart.
Mais il n’est pas nécessaire de savoir son âge pour apprécier à leur juste valeur ces œuvres
composées de main de maître et dotées d’un pouvoir d’expression puissant. Elles font preuve
d’une perfection constante du métier, d’une fraîcheur d’invention et d’une sincérité très attirante,
qualités que l’on trouverait remarquables même chez des compositeurs plus âgés. Elles ont un
caractère unique aussi par la virtuosité spectaculaire qu’elles exigent des deux instruments. En
effet, la partie de violon, surtout dans la sonate, rappelle davantage un concerto du milieu du
XIXe siècle qu’une sonate du début du siècle.
Malgré son caractère brillant, il persiste dans tout le morceau le dialogue magnifiquement
équilibré qui caractérise la musique de chambre. La musique nous surprend constamment par de
petites touches originales et inattendues, tantôt élégantes, tantôt capricieuses, souvent jetées là
presque nonchalamment – un cadeau secret du compositeur aux auditeurs qui savent écouter
attentivement. Les formes traditionnelles sont maîtrisées avec une confiance et une finesse qui
permettent un déroulement sans effort et sans faille. Ces œuvres sont tellement étonnantes que
l’on est tenté de soupçonner Beethoven, le professeur de Czerny, d’avoir participé considérablement à leur création.
C’est à l’âge de 10 ans que Carl joua devant Beethoven pour la première fois. Le maître fut
tellement impressionné qu’il demanda au père du garçon de l’envoyer chez lui pour des leçons
« plusieurs fois par semaine ». Czerny s’étend longuement dans ses écrits sur l’enseignement du
piano donné par Beethoven, mais il ne mentionne nulle part que ce dernier l’ait guidé aussi dans

PAGE 8

la composition. Même dans les nombreuses lettres de Beethoven, on ne trouve aucune mention
des compositions du jeune Carl. La seule allusion de ce genre, c’est lorsque Czerny raconte qu’il
préparait une réduction pour piano de l’opéra Fidelio, que Beethoven avait confiée à cet élève
alors âgé de 14 ans.
« J’ai acquis mon savoir-faire dans les transcriptions pour piano, qui devaient m’être tellement
utiles plus tard, grâce aux observations de Beethoven pendant que j’accomplissais cette tâche. »
(Extrait de Erinnerungen aus meinem Leben de Carl Czerny, Heitz, 1968, notre traduction.)
À propos d’un de ses propres élèves à qui il devait plus tard enseigner le piano, un certain Thomas
Döhler, Czerny raconte ce qui suit : « Je lui ai enseigné [le piano] pendant 6 ans, et les 15 ou
20 compositions qu’il a publiées ont également été écrites pendant que je lui servais de guide. »
(idem) Se pourrait-il que Czerny imitait en cela son mentor qu’il adorait littéralement –
autrement dit, Beethoven avait-il fait la même chose pour lui? On retrouve des traces
indiscutables du style de Beethoven dans ces compositions, y compris l’abondance extraordinaire
de marques dynamiques et l’utilisation des 2e et 6e degrés abaissés avant les récapitulations. Mais
laissons à Czerny le soin de réfuter notre soupçon et nous parler de son initiation à la
composition.
« Sans avoir été particulièrement encouragé par mon père [qui était son professeur de piano], j’ai
déjà commencé, dans ma 7e année à mettre par écrit mes propres idées musicales, et je me dois
d’observer qu’elles étaient si bien construites que, plus tard, lorsque j’ai appris l’harmonie et le
contrepoint, j’ai trouvé très peu de choses à y changer… »
« En 1806, Krumpholz [un violoniste et fervent admirateur et ami de Beethoven, —c’est lui qui
à l’origine lui avait présenté Czerny] ... m’a donné un thème de sa composition. Pour lui faire
une surprise, j’ai écrit, de ma propre initiative, et sans l’aide de qui que ce soit, 20 variations de
concert pour piano et violon sur ce thème. Ayant entendu beaucoup de musique pour quatuor
à cordes, je m’étais sufisamment familiarisé avec la technique de l’écriture pour le violon, même
si je ne savais pas du tout jouer de cet instrument. J’ai répété les Variations avec Mayseder [un
violoniste réputé de l’époque] ... et elles ont connu, de façon répétée, un succès si extraordinaire
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Notes par Anton Kuerti

L

a parution en première mondiale de deux œuvres de jeunesse de Carl Czerny pour violon
et piano devrait établir sa réputation comme un des compositeurs précoces les plus
exceptionnels de tous les temps – absolument comparable, à cet égard, à Mendelssohn,
Korngold, Saint-Saëns et même Mozart.
Mais il n’est pas nécessaire de savoir son âge pour apprécier à leur juste valeur ces œuvres
composées de main de maître et dotées d’un pouvoir d’expression puissant. Elles font preuve
d’une perfection constante du métier, d’une fraîcheur d’invention et d’une sincérité très attirante,
qualités que l’on trouverait remarquables même chez des compositeurs plus âgés. Elles ont un
caractère unique aussi par la virtuosité spectaculaire qu’elles exigent des deux instruments. En
effet, la partie de violon, surtout dans la sonate, rappelle davantage un concerto du milieu du
XIXe siècle qu’une sonate du début du siècle.
Malgré son caractère brillant, il persiste dans tout le morceau le dialogue magnifiquement
équilibré qui caractérise la musique de chambre. La musique nous surprend constamment par de
petites touches originales et inattendues, tantôt élégantes, tantôt capricieuses, souvent jetées là
presque nonchalamment – un cadeau secret du compositeur aux auditeurs qui savent écouter
attentivement. Les formes traditionnelles sont maîtrisées avec une confiance et une finesse qui
permettent un déroulement sans effort et sans faille. Ces œuvres sont tellement étonnantes que
l’on est tenté de soupçonner Beethoven, le professeur de Czerny, d’avoir participé considérablement à leur création.
C’est à l’âge de 10 ans que Carl joua devant Beethoven pour la première fois. Le maître fut
tellement impressionné qu’il demanda au père du garçon de l’envoyer chez lui pour des leçons
« plusieurs fois par semaine ». Czerny s’étend longuement dans ses écrits sur l’enseignement du
piano donné par Beethoven, mais il ne mentionne nulle part que ce dernier l’ait guidé aussi dans
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la composition. Même dans les nombreuses lettres de Beethoven, on ne trouve aucune mention
des compositions du jeune Carl. La seule allusion de ce genre, c’est lorsque Czerny raconte qu’il
préparait une réduction pour piano de l’opéra Fidelio, que Beethoven avait confiée à cet élève
alors âgé de 14 ans.
« J’ai acquis mon savoir-faire dans les transcriptions pour piano, qui devaient m’être tellement
utiles plus tard, grâce aux observations de Beethoven pendant que j’accomplissais cette tâche. »
(Extrait de Erinnerungen aus meinem Leben de Carl Czerny, Heitz, 1968, notre traduction.)
À propos d’un de ses propres élèves à qui il devait plus tard enseigner le piano, un certain Thomas
Döhler, Czerny raconte ce qui suit : « Je lui ai enseigné [le piano] pendant 6 ans, et les 15 ou
20 compositions qu’il a publiées ont également été écrites pendant que je lui servais de guide. »
(idem) Se pourrait-il que Czerny imitait en cela son mentor qu’il adorait littéralement –
autrement dit, Beethoven avait-il fait la même chose pour lui? On retrouve des traces
indiscutables du style de Beethoven dans ces compositions, y compris l’abondance extraordinaire
de marques dynamiques et l’utilisation des 2e et 6e degrés abaissés avant les récapitulations. Mais
laissons à Czerny le soin de réfuter notre soupçon et nous parler de son initiation à la
composition.
« Sans avoir été particulièrement encouragé par mon père [qui était son professeur de piano], j’ai
déjà commencé, dans ma 7e année à mettre par écrit mes propres idées musicales, et je me dois
d’observer qu’elles étaient si bien construites que, plus tard, lorsque j’ai appris l’harmonie et le
contrepoint, j’ai trouvé très peu de choses à y changer… »
« En 1806, Krumpholz [un violoniste et fervent admirateur et ami de Beethoven, —c’est lui qui
à l’origine lui avait présenté Czerny] ... m’a donné un thème de sa composition. Pour lui faire
une surprise, j’ai écrit, de ma propre initiative, et sans l’aide de qui que ce soit, 20 variations de
concert pour piano et violon sur ce thème. Ayant entendu beaucoup de musique pour quatuor
à cordes, je m’étais sufisamment familiarisé avec la technique de l’écriture pour le violon, même
si je ne savais pas du tout jouer de cet instrument. J’ai répété les Variations avec Mayseder [un
violoniste réputé de l’époque] ... et elles ont connu, de façon répétée, un succès si extraordinaire
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que l’on a demandé de toutes parts qu’elles soient publiées; en effet, Steiner m’en a payé 60
florins et en a vendu de nombreux exemplaires pendant très longtemps. Même si à l’époque je
n’avais qu’une connaissance minimale de la théorie, ces Variations étaient tellement bien faites
que personne ne voulait croire que je les avais écrites sans l’aide de qui que ce soit. » (idem)
Plus loin dans son livre, Czerny cite 1805 comme l’année de leur publication – il avait donc 14
ou 15 ans lors de leur composition, et il les dédia à Krumpholz. Le thème, ravissant dans sa
simplicité, est un peu répétitif. Étant donné sa structure AABA, on entend l’élément principal
descendant « A » 6 fois, alors que l’élément ascendant « B », qui forme contraste, on ne
l’entend que deux fois (en comptant les répétitions).
Cela représente un véritable défi, car il serait insupportable de maintenir cette configuration sur
les 20 variations. Czerny évite ce piège en créant assez de diversité au sein de chaque variation
grâce à un va-et-vient d’un instrument à l’autre et d’une octave à l’autre, ainsi qu’en modifiant
les figurations et les textures. On trouve une forte ressemblance superficielle, à la fois dans le
thème et dans quelques-unes des variations, au mouvement lent de la Sonate à Kreutzer de
Beethoven, composée environ deux ans auparavant.
Comme on finit par être légèrement lassé du ré majeur, c’est avec joie que l’on accueille la
première excursion dans le ré mineur dans la Variation 9 (plage 5); les 3 dernières Variations et
la coda élargissent considérablement la palette tonale, et la Variation 19 (plage 6) acquiert une
qualité fraîche et éthérée en s’aventurant jusqu’au si bémol majeur. La fin, après un bref passage
ressemblant à une cadence et une dernière incursion dans le thème, forme un charmant trait
d’esprit dans le style de Haydn.

he won the famous Leventritt Award. Mr. Kuerti is considered by many to be Canada’s leading
concert pianist. Recent reviews have called him ‘one of the great pianists of the century’ (CD
Review, London) and even ‘one of the greatest pianists of our time’ (FonoForum).
Anton Kuerti has toured 39 countries, including Japan, Russia, and most European countries,
and has performed with most major U.S. orchestras and conductors, such as the New York
Philharmonic, the National Symphony (Menuhin), the Cleveland Orchestra (Szell), the
Philadelphia Orchestra (Ormandy), and the orchestras of Atlanta, Denver, Detroit, Pittsburgh,
St. Louis, and San Francisco. His vast repertoire includes some 50 concertos, including one he
composed himself.
In Canada Kuerti has appeared in 140 communities from coast to coast, and has played with
every professional orchestra. He is an Officer of the Order of Canada, and the recipient of several
honorary doctorates.
As a chamber musician, Kuerti has performed the major repertoire with such artists as Gidon
Kremer, Yo-Yo Ma, Janos Starker, and the Cleveland, Colorado, Guarneri, St. Lawrence and
Tokyo String Quartets.
Anton Kuerti is one of today’s most recorded artists, having put on disc all the Beethoven
Concertos and Sonatas, the Schubert Sonatas, the Brahms Concertos and works by many other
composers. His recordings are heard almost daily on CBC Radio.

La Sonate en la majeur, qui n’a encore jamais été publiée, fut écrite en 1807, d’après la copie
manuscrite (apparemment pas de la main de Czerny) qui nous a été aimablement fournie par la
Gesellschaft der Musikfreunde de Vienne (que nous tenons aussi à remercier pour le microfilm de
l’édition originale des Variations). La partie de piano, qui n’est pas une partition à proprement
parler et n’inclut pas la partie de violon, est très difficile à lire et ne comporte pas de lettres pour
les répétitions, de numéros pour les mesures ni de marques de doigté, et la partie de violon ne
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ERIKA RAUM, violin
The Toronto Star refers to violinist Erika Raum as one of “Canada’s most talented young string
players” and based on reviews of her recent performances, Ms. Raum certainly lives up to the
expectation. With her dramatic and powerful interpretations of even the most difficult concerti
and repertoire, she takes her place amongst the most talented young musicians in this country.
Playing professionally since the age of twelve, Ms. Raum quickly rose through the ranks by
taking first place at the 1992 Joseph Szigeti International Violin Competition in Budapest as well
as the award for best interpretation of a Mozart concerto. She has returned on many occasions
to perform in Hungary, Portugal, Austria, Germany and in France, where she was invited three
consecutive summers to the Festival de l’Abbaye de l’Epau (Le Mans). She has appeared as guest
artist with such orchestras as the Budapest Radio Orchestra, the Szombathely Symphony
Orchestra, the Austro-Hungarian Orchestra, and the Franz Liszt Chamber Orchestra.
A distinguished musician abroad, Ms. Raum also performs frequently throughout her homeland
of Canada with orchestral appearances in cities such as Toronto, Vancouver, Ottawa, Victoria,
Halifax, and Edmonton. She is both a recitalist and chamber musician, and some of her recent
highlights include appearances at the Ottawa Chamber Music Festival, the Festival of the Sound,
the Vancouver Chamber Music Festival, Glenn Gould Studio and Toronto Centre for the
Performing Arts. Abroad, she has performed at the Budapest Spring Festival, Szombathely
Festival in Hungary, and Carnegie Hall, as well as the Caramoor and Prussia Cove festivals.
Ms. Raum is currently on the faculty of the Royal Conservatory of Music - Glenn Gould
Professional School and, during the summer season, serves on the faculty of the Banff Centre for
the Arts.
ANTON KUERTI, piano
Pianist Anton Kuerti was born in Austria, grew up in the U.S., and has lived in Canada for the
last 35 years. His teachers included Arthur Loesser, Mieczyslaw Horszowski and Rudolf Serkin.
At the age of 11 he performed the Grieg Concerto with Arthur Fiedler and, while still a student,
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comporte aucune indication d’archet. Il paraît donc douteux que ces parties aient jamais pu être
utilisées pour une exécution en public. Autant que l’on sache, il n’en existe aucune autre copie. Il
est donc possible que cet enregistrement et nos exécutions de l’œuvre lors du Festival Czerny en
juin 2002 à Edmonton (Alberta) soient les premières interprétations qu’elle ait jamais eues.
Cette Sonate pour violon d’une durée de plus de 41 minutes est l’une des plus longues qui aient
jamais été composées, ce qui en soi n’est pas généralement considéré comme un atout. Mais le
fait qu’elle arrive à soutenir l’intérêt et à susciter l’enthousiasme de l’exécutant et de l’auditoire à
travers cette vaste plage sonore est un bon point en sa faveur. La difficulté de ce morceau dépasse
considérablement celle d’autres œuvres réputées difficiles comme la Sonate à Kreutzer. Ce n’est
donc pas une œuvre à laquelle les amateurs même les plus chevronnés et les plus fervents se
seraient probablement attaqué. Du reste, les récitals de violon étant pratiquement inexistants à
l’époque, on comprend pourquoi elle n’a jamais été publiée. D’autre part, de nombreuses autres
œuvres de musique de chambre extrêmement difficiles de Czerny ont été publiées. Il est donc très
possible que ses œuvres les plus populaires, les pots-pourris, les fantaisies et les variations sur les
airs d’opéra les plus récents, ainsi que son immense production dans le domaine didactique, aient
rapporté tellement d’argent à ses éditeurs qu’ils aient décidé de satisfaire le compositeur de temps
en temps en gravant une de ses œuvres « sérieuses », même au prix d’une légère perte.
Bien que le premier mouvement comporte des figurations complexes exigeant de nombreux
enchevêtrements des doigts et avec des explosions passionnées des deux instruments, les éléments centraux sont les longues mélodies ascendantes d’une ferveur aristocratique absolument
renversante, à commencer par l’exquis dialogue d’ouverture entre les notes graves du piano et
le violon.
Le mouvement lent, en forme sonate (très!) complet, commence par une charmante mélodie
délicate, sur un fond d’accompagnement ostinato avec des accords staccato comme de petits rires
étouffés. Le développement nous apporte quelques touches qui ressemblent remarquablement à
Schubert, avec une coloration de type orchestral assez audacieuse du point de vue harmonique.
Or, en 1807, rappelons-le, Schubert n’avait que 10 ans. Ce n’est donc pas son influence qui a
joué, mais c’était la tendance stylistique de l’époque.
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Le finale commence sur un arpège simple au piano qui insuffle au morceau comme une douce
brise et auquel le violon répond par une figure tout aussi simple, avec un trille qui évoque le
chant merveilleusement doux d’un oiseau; ces deux composantes sont utilisées souvent dans le
morceau, où elles jouent un rôle unificateur. La précipitation des triolets, qui finissent par créer
une ambiance poignante et dramatique, domine la plus grande partie de la texture du
mouvement, mais est remplacée par un deuxième thème tendre avec une configuration
descendante, sur un ton de supplication. Ce thème se transforme toutefois dans le furieux
épisode central et, accompagné de triolets écumants de colère, prend un caractère menaçant. Un
moment très spécial, c’est celui où le thème principal en si bémol majeur revient, suivi très
rapidement de la coda, exubérante et étourdissante.
C’est pour nous un rare privilège d’avoir trouvé une musique si injustement négligée et d’avoir
pu la révéler au public.

ERIKA RAUM, violon



While there are elaborate, finger-twisting figurations and passionate outbursts for both
instruments in the opening movement, the central elements are the long, soaring melodies whose
aristocratic fervour is quite overwhelming, starting with the gentle opening dialogue between the
piano bass and the violin.
The slow movement, in (very!) full sonata form, starts with a most delicate, lilting charm, over
the gently chuckling ostinato staccato chords of the accompaniment. The development brings
some remarkably Schubertian touches, orchestrally coloured and harmonically quite daring.
We must remind ourselves that Schubert was only 10 years old in 1807, so this was not his
influence, but a stylistic tendency of the era.

Notes par Anton Kuerti

Le Toronto Star a dit d’Erika Raum qu’elle se classe parmi « les jeunes joueurs d’instruments à
cordes les plus doués au Canada ». À en juger d’après les comptes-rendus dans ce journal de ses
récents concerts, il est certain qu’elle a répondu aux attentes. Avec ses interprétations
dramatiques et énergiques du répertoire et des concertos même les plus difficiles, elle se classe
parmi les jeunes musiciens les plus talentueux de notre pays. Erika Raum, qui joue à titre
professionnel depuis l’âge de douze ans, a grimpé rapidement les échelons du succès en
décrochant la première place au Concours international de violon Joseph Szigeti à Budapest en
1992, de même que le prix de la meilleure interprétation d’un concerto de Mozart. Elle est
souvent retournée pour donner des concerts en Hongrie, au Portugal, en Autriche, en Allemagne
et en France, où elle a été invitée pendant trois étés consécutifs au Festival de l’Abbaye de l’Épau
(près du Mans). Elle a joué comme artiste invitée avec des orchestres comme l’Orchestre de la
radio de Budapest, l’Orchestre symphonique de Szombathely, l’Orchestre Austro-Hongrois et
l’Orchestre de chambre Franz Liszt.
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the latest opera hits and his immense didactic output made so much money for his publishers
that they decided to humour him every so often by engraving one of his “serious” works at a
modest loss.

The finale starts with a simple piano arpeggio which blows in like a soothing breeze, and is
answered by the violin with an equally simply figure incorporating a trill into what could be heard
as a marvellously sweet bird song; both these components are used extensively as a unifying factor
throughout. Scurrying triplets, which eventually become poignantly dramatic dominate much of
the movement’s texture, but make way for a tender second theme with a pleading, descending
pattern. This theme is, however, transformed in the furious central episode and, accompanied by
angrily foaming triplets, becomes quite threatening. A very special moment is the return of the
main theme in B flat Major, which quickly leads to the exuberant, dizzying coda.
It is a rare privilege to be able to find and unveil music that has been so unjustly neglected.



Notes by Anton Kuerti
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This constitutes quite a challenge, because maintaining this pattern through 20 variations would
be unbearable. Czerny avoids this pitfall by creating abundant variety within individual
variations, swapping the material back and forth between the instruments and different octaves,
and altering the figurations and textures. There is a strong superficial resemblance, both in the
theme and in some of the variations, to the slow movement of Beethoven’s Kreutzer Sonata,
which had been written about two years earlier.
One does eventually start to get rather satiated with D Major, and is thankful for the first
excursion to D minor in Variation 9 (track 5); the last 3 Variations and the coda extend the tonal
palette considerably, and Variation 19 (track 6) gains a fresh and ethereal quality by venturing as
far as B flat Major. The ending, after a brief cadenza-like passage and a final visit to the theme,
demonstrates a charming Haydnesque wit.

Reconnue comme musicienne distinguée à l’étranger, Erika Raum donne fréquemment aussi
des concerts au Canada, où elle demeure, avec des orchestres de différentes villes comme
Toronto, Vancouver, Ottawa, Victoria, Halifax et Edmonton. À la fois récitaliste et chambriste,
elle s’est produite récemment au Festival de musique de chambre d’Ottawa, au Festival of the
Sound, au Festival de musique de chambre de Vancouver, au Glenn Gould Studio et au Toronto
Centre for the Performing Arts. À l’étranger, elle a participé au Festival du Printemps de
Budapest, au Festival de Szombathely, et elle a joué à Carnegie Hall et aux festivals de Caramoor
et de Prussia Cove.
Erika Raum fait actuellement partie du corps enseignant de la Glenn Gould Professional School
du Royal Conservatory of Music et, pendant la saison d’été, elle enseigne au Banff Centre for
the Arts.

The as yet unpublished A Major Sonata was written in 1807, according to the handwritten copy
(apparently not in Czerny’s own hand) kindly provided by the Gesellschaft der Musikfreunde in
Vienna (thanks are also due to them for the microfilm of the original edition of the Variations).
The piano part is not a score and thus does not include the violin part, is very difficult to read
from and has no rehearsal letters, bar numbers, or fingerings, nor does the violin part have any
markings like bowings, so it appears doubtful that these parts could ever have been used for a
performance. No other copy is known, as far as can be determined. So it may be that this
recording and our performances in June 2002 at the Czerny Festival in Edmonton, Alberta, were
indeed the first ever.

ANTON KUERTI , piano

At over 41 minutes, this is one of the longest violin sonatas ever written, which in itself is not
generally regarded as a virtue. However, the fact that it can sustain interest and sweep both the
performer and the listener enthusiastically through this vast expanse, is much to its credit.
Considerably exceeding the difficulty of even such challenging works as the Kreutzer Sonata,
this is not a work that even the most accomplished and fervent amateurs would have been likely
to attempt, and as violin recitals were essentially non-existent, one can surmise why it was never
published. On the other hand, many extremely difficult chamber works by Czerny were
published. It may well be that his popular works, the potpourris, fantaisies and variations on

M. Kuerti a joué dans 39 pays, dont le Japon, la Chine et la plupart des pays d’Europe. Il s’est
produit avec les plus importants orchestres américains, et sous la direction des plus grands chefs
des États-Unis tels que le New York Philharmonic, Menuhin (National Symphony), Szell
(Cleveland Orchestra), Ormandy (Philadelphia Orchestra) et les orchestres d’Atlanta, de Denver,
de Détroit, Pittsburgh, St. Louis et San Francisco. Son vaste répertoire comprend quelque 50
concertos, dont il est lui-même le compositeur.
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Le pianiste Anton Kuerti est né à Vienne. La famille immigre aux États-Unis et le jeune Anton
étudie auprès d’éminents musiciens tels que Arthur Losser, Mieczylsaw Horszowski et Rudolf
Serkin. À l’âge de 11 ans, il interprétait le Concerto de Grieg sous la direction d’Arthur Fiedler
et, alors qu’il était encore étudiant, il a remporté le célèbre prix Leventritt. Depuis 1966, il vit au
Canada où beaucoup en sont venus à le considérer comme le pianiste de concert principal du
pays. De récentes critiques parlent de lui comme de « l’un des grands pianistes du siècle » (CD
Review, de Londres) et même de « meilleur pianiste de notre époque » (FonoForum).
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Au Canada, M. Kuerti s’est produit d’un océan à l’autre dans 140 localités, et a joué avec tous
les orchestres professionnels. Il est officier de l’Ordre du Canada et titulaire de plusieurs
doctorats honorifiques.
En tant que chambriste, Kuerti a interprété les œuvres majeures du répertoire avec des artistes
comme Gidon Kremer, Yo-Yo Ma, Janos Starker et avec les Quatuors à cordes de Cleveland, du
Colorado, Guarneri, St. Lawrence et de Tokyo.

Writing about one of his own later piano students, a certain Thomas Döhler, Czerny relates “I
taught him [piano] for 6 years, and his first 15 or 20 published compositions were also written
under my guidance.” (idem) Was Czerny perhaps emulating his greatly adored mentor in this,
and did Beethoven do the same for him? There are indisputable traces of Beethoven’s style in
these compositions, including the extraordinary abundance of dynamic markings and the use of
the lowered second and sixth degrees of the scale prior to recapitulations. But let us give Czerny
himself the chance to deny this suspicion, and tell of his early development as a composer.

Anton Kuerti fait partie des artistes ayant le plus enregistré sur disque, notamment — tous les
concertos et sonates de Beethoven, les sonates de Schubert, les concertos de Brahms et des
œuvres de nombreux autres compositeurs. On peut entendre ses enregistrements presque
quotidiennement à la radio de la SRC.

“Without being particularly encouraged by my father [who was his piano teacher], I started
already in my 7th year to write down my own musical ideas, and I must remark that these were
mostly so properly constructed, that later, when I had gained knowledge of harmony and
counterpoint, I found there was little that needed to be changed...
“In 1806, Krumpholz [a violinist and devoted admirer and friend of Beethoven, who originally
brought Czerny to him] ...gave me a theme he had composed. To surprise him, I wrote, at my
own initiative, and without help from anyone, 20 concert variations on it for piano and violin.
Having heard so much music for string quartet, I had become pretty familiar with the technique
of writing for the violin, though I could not play the instrument at all. I rehearsed the Variations
with Mayseder [a leading violinist of the day] ... and they created, on repeated occasions, such
an extraordinary success, that there was a general demand for them to be published, and indeed
Steiner paid me 60 Gulden for them, and sold a good quantity of them over a long period of
time. Though I only had very minimal knowledge of theory at the time, these Variations were
so correct, that no-one wanted to believe that I had written them without help.” (idem)
Later in his book, Czerny gives the year of their publication as 1805, so he was 14 or 15 when
he wrote them, and he dedicated them to Krumpholz. The theme is as delightfully sweet as it
is simple, though somewhat repetitious, for its AABA structure means the main descending “A”
element is heard 6 times, while the contrasting rising “B” element is heard just twice (including
the repeats).

CARL CZERNY
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Notes by Anton Kuerti

T

his world premiere release of two early works for violin and piano should establish Carl
Czerny as one of the most amazingly precocious composers of all time, absolutely
comparable, in this respect, to Mendelssohn, Korngold, Saint-Saëns and even Mozart.

But one need not know his age to appreciate these masterfully composed, powerfully expressive
works. They display a consistent perfection of craft, a freshness of invention and an engaging
sincerity that is remarkable even in mature composers. They are also unique in the spectacular
virtuosity they demand of both instruments; indeed, the violin writing, especially in the sonata,
is more characteristic of a mid-19th-century concerto than of a turn-of-the-century sonata.
With all its brilliance, a beautifully balanced dialogue of chamber music persists throughout, and
the music surprises us constantly with unexpected little original touches, some elegant, others
quirky, often thrown in quite nonchalantly - a secret reward from the composer for those who
listen carefully. The traditional forms are harnessed with a confidence and finesse which allow
them to flow effortlessly and seamlessly. So astonishing are these works, that one is tempted to
suspect that Beethoven, Czerny’s teacher, may have participated heavily in their creation.
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“I owe my expertise in making piano transcriptions, so useful for me later on, to Beethoven’s
comments during the course of this task.” (From Erinnerungen aus meinem Leben by Carl
Czerny, Heitz, 1968, translation by this writer.)

LE S

When the young lad, at the age of 10, first played for Beethoven, the master was so impressed
that he asked Carl’s father to send him for lessons “several times a week”. Czerny wrote
extensively about Beethoven’s piano-teaching, but no mention is made as to whether he also
guided him in composition, nor do any of Beethoven’s numerous letters mention Carl’s
compositions. The only hint is Czerny’s account of preparing the piano reduction of the opera
Fidelio, which Beethoven entrusted to his then 14-year-old student.
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