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FRANZ LISZT’S PIANO CONCERTI
By Janina Fialkowska

I

n a 1912 concert review, Maurice Ravel wrote, “are the failings in all Liszt’s works really so important to us?
Are there not sufficient strong points in the tumultuous, seething, vast and glorious chaos of musical material
on which several generations of famous composers have drawn? Let us be honest. It is very much to these
shortcomings that Wagner owes much of his declamatory vehemence, that Strauss owes his over enthusiasm,
Franck his prolix sublimity, the Russian School its occasional harsh and picturesque style, and the French School
the uncommon coquettishness of its harmonic charm. For all their dissimilarity, do not these writers owe the best
of their qualities to the overflowing musical generosity of their great predecessor?”
In his very personal attempt to rehabilitate the status of Franz Liszt as a composer of undeniable genius
and influence, Ravel was decades ahead of his time. After his death, the Hungarian composer’s talent was quickly
relegated – at best – to that of a skillful, charismatic performer who composed; and, at worst, to that of an
egocentric charlatan who was nothing but a light-weight, superfluous composer. The fact remains, however, that
during his lifetime, Liszt was considered not only the most successful and, perhaps, the greatest concert pianist of
his day, but also a highly influential, revered teacher and composer of extreme personal magnetism and charm.
Even the great German composer, Richard Wagner, said of Liszt, “Do you know a musician who is more musical
than Liszt?”



During his lifetime, Liszt’s two published piano concerti (in E flat and A Major) were tremendously
popular pieces. Both works were composed over very long periods of time and underwent many revisions.
Although there are early sketches which date from the early 1830’s, these two concerti were not completed until
1849. Liszt also sought out the assistance of his pupil Joachim Raff in matters of orchestration, but one is uncertain
as to the extent of Raff’s input, considering Liszt went back and did even more revisions in the 1850s.
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Mis à part les programmes chargés présentés à la salle Jack Singer, l’Orchestre se produit aussi en tant qu’orchestrerésident pour l’Opéra de Calgary et le Alberta Ballet. Le Calgary Philharmonic Orchestra a effectué des tournées
dans l’Ouest et le Centre du Canada, ainsi que dans l’Est des États-Unis.
Hans Graf a été nommé directeur musical et chef principal du CPO en 1994. En 1997, Bramwell Tovey a été nommé
principal chef invité. Rolf Bertsch a été nommé chef-résident du CPO en 1999. Mario Bernardi occupe le poste de
chef lauréat du Calgary Philharmonic Orchestra depuis qu’il a quitté son poste de directeur musical en 1992.

While both concerti are highly influenced by the great French composer, Hector Berlioz, it is actually
Ludwig van Beethoven’s E flat Piano Concerto (the ‘Emperor’) which seems to have inspired Liszt’s own E flat Major
Concerto the most. Both concerti, for instance, open with a similar large cadenza and both have linked final
movements. An even stronger feature of Liszt’s two concerti, however, is the concept (inspired by Berlioz and
Beethoven, but realized in a totally different fashion by Liszt) of taking a single musical idea which then evolves
and develops throughout the entire work thus creating an even greater degree of internal unity. To cite only one
example, one need only recall the beautiful melody in the Quasi Adagio movement of the E flat Major Concerto
which clearly evolves into the march of the finale.

HANS GRAF, chef d’orchestre
Né en Autriche, Hans Graf a étudié la direction d’orchestre dans son pays natal et en Russie, et a participé à des
classes de maître auprès de chefs renommés tels que Franco Ferrara, Sergiu Celibidache et Arvid Jansons. En 1979,
il remporte le premier prix du Concours Karl Böhm. Hans Graf a dirigé de grands orchestres tels que l’Orchestre
symphonique de Boston, l’Orchestre philharmonique de Vienne, l’Orchestre symphonique de Vienne, l’Orchestre
du Gewandhaus de Leipzig, l’Orchestre national de France, l’Orchestre symphonique NHK (Tokyo), l’Orchestre
philharmonique de Saint-Pétersbourg et l’Orchestre philharmonique d’Israël. Il s’est également produit dans le
cadre des principaux festivals internationaux, dont ceux d’Aspen, le festival Mostly Mozart (au Lincoln Center),
ceux d’Aix-en-Provence, de Salzbourg, de Bregenz, le festival Maggio Musicale Fiorentino et celui de Savonlinna.
Avant d’entreprendre sa collaboration avec le Calgary Philharmonic Orchestra en 1995, M. Graf fut directeur
musical de l’Orchestre du Mozarteum et du Landestheater de Salzbourg (1984-1994). En octobre 1997, il
prolonge son contrat avec le CPO, lequel se poursuivra jusqu’à la fin de la saison 1999-2000. Il est également
directeur musical de l’Opéra et de l’Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine (ONBA).
Le premier enregistrement de M. Graf pour Les disques SRC, Nights in the Gardens of Spain (SMCD 5195) a reçu
une mise en nomination pour un prix Juno. Il a aussi endisqué sur étiquettes EMI, Erato, JVC et Capriccio, pour
laquelle il a enregistré l’intégrale des symphonies de Mozart et Es war einsmal de Zemlinsky.
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A masterful and innovative orchestrator, Liszt often gave prominence to various orchestral instruments –
either alone or in small groups – thus imbuing each concerto with its own distinctive, individual character (such
as the lyric ‘cello solo does so exquisitely in the D flat section of the A Major Concerto). As for the E flat Major
Concerto, it achieved a certain notoriety for the composer’s prominent use of the triangle. It was even dubbed the
Triangle Concerto. In an open letter written in 1857, Liszt defended himself with the following words: “As far as
the triangle is concerned, I make no secret of the fact that it may cause offence, especially if struck too hard and
imprecisely. There is a preconceived dislike and objection to the use of percussion instruments, an objection which
is not unreasonable considering how often they are misused. Few conductors are circumspect enough to show off
these instruments to their best advantage in compositions where they are used with due care, having regard for the
composer’s aim to introduce a rhythmic element without the crude addition of a clumsy noise.”
As for Liszt’s piano cadenzas, they are not simply pieces of improvisatory flights of fantasy, but were
carefully written out by Liszt. In fact, they contain absolutely essential elements of musical substance (especially in
the A Major Concerto) which provide vital transitions between starkly contrasting moods.
The first performance - on February 17, 1855 - of the E flat Major Piano Concerto was a particularly
noteworthy occasion. Liszt was himself the piano soloist with no less a figure than Hector Berlioz as conductor. As
for the A Major Piano Concerto, it had its première in 1857, with Liszt at the podium and his pupil Hans von
Bronsert as soloist. Carl Taussig, Hans von Bülow, Eugen d’Albert, and other such major artists, were all
subsequent performers of the concerti in Berlin, Weimar, Prague, Aachen, Liège and Zurich during Liszt’s lifetime
and in his presence.
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In December of 1839, Liszt wrote his publisher Tobias Haslinger, “Be so good as to have Carl send to me
in Pest as soon as possible the Maometto Fantasie, and three scores (accompaniment to three new piano concertos
of my composition).” It is evident from this brief note, therefore, that the E flat Major Piano Concerto, Opus
Posthumous, like its other more famous brethren, was composed before 1839. But whereas Liszt carefully revised
the other two concerti in later years, the Opus Posthumous Concerto was completely lost and/or forgotten. In fact,
as far as we know, the Opus Posthumous Concerto was never actually performed.
It was only in the 1980’s, when an earnest young doctoral student from Chicago, Jerry Rosenblatt, while
rummaging around archives in Weimar, St. Petersburg and Nürnberg researching his thesis on Liszt piano and
orchestra works, discovered the various parts of the manuscript. As it turned out, the autograph score, which
Rosenblatt subsequently pieced together like a puzzle, turned out to be complete except for two folios. In order to
finish the reconstruction of the work, he had to rely upon a copy made of the entire work by Gaetano Belloni,
who traveled with Liszt as secretary and concert manager after 1841. Although we do have most of the autograph
score, Liszt put in absolutely no markings regarding tempi or dynamics, leaving this to Rosenblatt, as editor, and
to the performer.
Why the Opus Posthumous Concerto was set aside and never heard of again - until recently - remains
something of a mystery. Although it is a very short work and relatively unsophisticated, in form it resembles Liszt’s
other two concerti. With the brooding opening – with four bars of solo timpani followed by diminished chords
played by the winds over the relentless timpani motif – one is immediately given the entire embryo or DNA of the
piece. The orchestral writing is relatively sparse and – apart from occasional flashes of genius – rather uninteresting
(particularly when the orchestra is accompanying the solo piano passages). The cadenzas, which act so brilliantly
as transitional passages in the A Major Concerto, are less successful here, and the piece suffers from a lot of
emotional stopping and starting. As in the A Major Concerto, the cello presents us with a magnificent solo during
the middle lyrical section of the piece, and some of the technical writing in the piano part is more daring,
innovative and more technically challenging than the other two.
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JANINA FIALKOWSKA, piano
Acclamée comme l’une des plus grandes pianistes de sa génération, Janina Fialkowska, née à Montréal, a vu
reconnaître son talent exceptionnel dans le monde entier. Célèbre par ses interprétations du répertoire classique et
romantique, elle s’est particulièrement distinguée comme interprète des œuvres de Chopin et de Liszt. Ce qui lui
a valu une reconnaissance toute spéciale, ce sont plusieurs premières exécutions, notamment celle, en mai 1990,
avec l’Orchestre symphonique de Chicago, du Concerto pour piano, opus posthume, de Liszt, que l’on venait de
découvrir.
Janina Fialkowska se produit régulièrement avec les plus grands orchestres américains et européens, y compris
l’Orchestre symphonique de Chicago, l’Orchestre de Cleveland, l’Orchestre philharmonique de Los Angeles,
l’Orchestre de Philadelphie, l’Orchestre symphonique de Pittsburgh, le Royal Concergebouw, l’Orchestre philharmonique de Londres, le Philharmonia Orchestra, le BBC Symphony, le Royal Philharmonic, le Scottish National
Orchestra, l’Orchestre philharmonique de Bonn, l’Orchestre de Halle et l’Orchestre philharmonique de Varsovie.
Elle a également joué avec l’Orchestre philharmonique d’Israël et l’Orchestre philharmonique de Hong Kong, de
même qu’avec tous les grands orchestres canadiens.
Prodigieuse récitaliste, Janina Fialkowska est aussi l’un des membres fondateurs du Festival international de
piano de Wolfville et de Piano Six, groupe de pianistes canadiens de renommée internationale qui se sont
engagés, dans le cadre d’un programme de dix ans, à donner des récitals importants – à des prix abordables – dans
des régions éloignées de tout le Canada où les concerts de musique classique sont rares.
Le CALGARY PHILHARMONIC ORCHESTRA
Le Calgary Philharmonic Orchestra est considéré comme l’un des meilleurs et des plus polyvalents du Canada.
À l’exception d’une brève interruption entre les deux guerres mondiales, l’orchestre existe depuis 1910.
L’Orchestre d’aujourd’hui date de 1955. À partir de 1957, il s’installa au Jubilee Auditorium alors nouvellement
construit. En 1985, l’Orchestre déménage pour s’installer dans le Jack Singer Concert Hall du Calgary Centre
for the Performing Arts.
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Pendant plus de cent ans, ce morceau était connu et interprété comme une œuvre de la pianiste allemande
Sophie Menter (1846-1918). Née à Munich, celle-ci était l’une des meilleures élèves de Liszt, avec qui elle avait
étudié à Weimar à partir de 1869. De 1883 à 1887, elle enseigna au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, où elle
se lia d’amitié avec Tchaïkovski. Liszt la décrivait comme « la plus grande pianiste de son époque » et sa « seule
fille légitime en tant que pianiste ». Elle se trouvait à son chevet lorsqu’il mourut à Bayreuth en 1886.
Sophie Menter avait une autre amie intime, également élève de Liszt, du nom de Vera Timanoff, qui
mourut en 1941. Elle fit un jour l’aveu à Vera (qui en parla au professeur Milstein, l’éminent spécialiste de Liszt,
qui le répéta à mon ami, le Français Roch Serra, qui lui-même me l’a dit) que le Concerto de Sophie Menter était,
en fait, un morceau composé par Liszt… pour elle. Après son départ pour la Russie, paraît-il, elle demanda à
Tchaïkovski d’assurer l’accompagnement de « sa » pièce. Apparemment, elle n’osa pas lui avouer qu’il s’agissait
d’une œuvre de Liszt. Pourquoi pas? Parce qu’elle savait que Tchaïkovski détestait Liszt (« sa musique me laisse
complètement froid », écrivit-il un jour) et l’on savait qu’il n’avait pas du tout apprécié la transcription pour piano
que Liszt avait faite de la Polonaise de son opéra Eugène Onéguine. En tout cas, Tchaïkovski accéda à la demande
de Sophie Menter et, pendant de nombreuses années, le morceau fut connu sous le nom de Concerto de MenterTchaïkovski. Ce n’est que tout récemment que la vérité sur l’affaire devait être révélée.
Plus que toute autre musique de Liszt peut-être, la partie de piano a un caractère hongrois très marqué.
Merveilleusement rhapsodique, elle est pleine de czárdás débridés et d’effets de cymbalums, de mélodies et de rythmes
tziganes entraînants. Le tout ne fait que s’accélérer jusqu’à la fin, en une course déchaînée absolument superbe. Même
si l’accompagnement d’orchestre de Tchaïkovski tient de la magie pour son inspiration et qu’il ait laissé sa griffe
d’expert dans la trame du morceau, il a donné aussi au concerto une étrangeté typiquement « russe », sur laquelle
on ne saurait se méprendre et qui ne fait qu’en rehausser le charme et la bonne humeur.
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Reservations aside, the Opus Posthumous Concerto is a fascinating illustration of the youthful Liszt’s musical
mind at work. But what a pity that it did not undergo a series of creative revisions – as Liszt did with his other
two concerti. One can but speculate upon how magnificently the elder Liszt would have developed and improved
upon the work had he chosen to do so. But that mystery remains.
The work was given its world première in May 1990, in Chicago, with Kenneth Jean conducting the
Chicago Symphony and myself as piano soloist.



The honour of premiering Liszt’s Opus Posthumous Concerto brought me not only great joy, but also a
certain number of rather unexpected perks. Liszt scholars and devotees from all over the world now sought me out
in order to exchange ideas and views and to discuss our beloved ‘Abbé’. One of these delightful, quasi-fanatics was
the President of the Liszt Society in France. It was because of him that I first heard of - and managed to obtain the score for the Ungarische Zigeunerweisen, a delightful virtuoso tour-de-force on Hungarian gypsy tunes composed
by not one, but two of our greatest composers.
For over a hundred years, this piece was known and performed as a work of the German pianist Sophie
Menter (1846-1918). Born in Munich, Menter was one of Liszt’s best pupils, and studied with him in Weimar
from 1869. She subsequently taught at the St. Petersburg Conservatory in Russia between 1883 and 1887, where
she became friendly with Tchaikovsky. Liszt described her as “the greatest pianist of her day” and his “only
legitimate daughter as a pianist”. She was at his bedside when he died in Bayreuth in 1886.
Sophie Menter had another very close friend, also a pupil of Liszt, named Vera Timanoff, who died in
1941. It was to Vera that she confided (who then told the eminent Liszt scholar Professor Milstein, who then told
my French friend Roch Serra, who, in turn, told me) that the Sophie Menter Concerto was, in reality, a piece
composed for her by Liszt. After her move to Russia, it is alleged, she asked Tchaikovsky if he would provide an
orchestral accompaniment for ‘her’ piece. Presumably she did not dare tell him that it was Liszt who had actually
composed the work. Why? Perhaps because she knew Tchaikovsky loathed Liszt (“his music leaves me completely
cold”, he once wrote) and it was well-known that he was not at all pleased with Liszt’s piano transcription of his
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Polonaise from the opera Eugene Onegin. Tchaikovsky, however, graciously complied with Menter’s request and for
many years the piece was known as the Menter-Tchaikovsky Concerto, the whole truth being revealed only very
recently.
The piano part, if possible, has almost more Hungarian flavour than any other piece by Liszt. It is
wonderfully rhapsodic, full of wild czardases and cimbalom effects, whirling gypsy melodies and rhythms, all of
which accelerate in a breathless, thrilling race to the finish. While Tchaikovsky’s orchestral accompaniment is
magically inspired and expertly woven into the fabric of the piece, it also gives the concerto an unmistakable
‘Russian’ quirkiness, which merely adds to the work’s charm and good spirits.

JANINA FIALKOWSKA, piano



Hailed as one of the leading pianist of her generation, the Montreal-born pianist, Janina Fialkowska, has been
recognized for her exceptional artistry with enthusiastic accolades worldwide. Celebrated for her interpretations of
the classical and romantic repertoire, she is particularly distinguished as one of the great interpreters of the works
of Chopin and Liszt. She has also won special recognition for a series of important premières, most notably the
world premiere performance of the recently discovered Liszt Piano Concerto, Opus Posthumous, with the Chicago
Symphony, in May 1990.
Janina Fialkowska appears regularly with the foremost American and European orchestras, including the Chicago
Symphony, Cleveland Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Pittsburgh Symphony, Royal
Concertgebouw, London Philharmonic, Philharmonia Orchestra, BBC Symphony, Royal Philharmonic, Scottish
National Orchestra, Bonn Philharmonic, Halle Orchestra and the Warsaw Philharmonic. She has also performed
with the Israel Philharmonic and the Hong Kong Philharmonic, as well as with all the major Canadian orchestras.
A prodigeous recitalist, Janina Fialkowska is also a founding member of the Wolfville International Piano
Festival and of Piano Six, a group of internationally renowned Canadian pianists who are committed to a tenyear program that will bring important – but affordable – recitals to remote areas throughout Canada where
classical music performances are a rarity.
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Pourquoi le Concerto opus posthume fut-il mis de côté et pourquoi n’en entendit-on plus parler – jusqu’à
tout récemment? Mystère total. Bien qu’il s’agisse d’une œuvre très courte et relativement peu complexe, par la
forme elle ressemble aux deux autres concertos de Liszt. Le début plutôt sombre – quatre mesures pour timbales
seules, suivies d’accords diminués des vents se superposant au motif implacable des timbales – nous révèle
immédiatement l’embryon, l’ADN du morceau. L’écriture pour orchestre est relativement ténue et – à part
d’occasionnels traits de génie – n’est guère intéressante (surtout lorsque l’orchestre accompagne les passages pour
piano seul). Ici, les cadences, si brillantes dans le Concerto en la majeur, sont moins réussies, et, sur le plan émotif,
le morceau est fait de temps d’arrêt et de nouveaux départs. Comme dans le Concerto en la majeur, il y a un
magnifique solo de violoncelle, très lyrique, dans la section centrale du morceau, et l’écriture pour piano est plus
audacieuse, plus novatrice et plus difficile sur le plan technique que dans les deux autres.
Compte tenu de ces réserves, le Concerto opus posthume est un exemple fascinant de l’expression de la
pensée musicale du jeune Liszt. Mais quel dommage qu’il n’ait pas fait l’objet d’une série de révisions créatives
de la part de Liszt – comme ce fut le cas pour les deux autres concertos! Nous en sommes réduits à des
spéculations quant à l’œuvre magnifique que Liszt, dans sa maturité, aurait pu développer et perfectionner. Mais
le mystère demeure entier.
L’œuvre reçut sa première exécution en mai 1990 à Chicago. Kenneth Jean dirigeait l’Orchestre
symphonique de Chicago et moi-même j’ai assumé la partie de piano.



L’honneur d’avoir pu donner la première exécution du Concerto opus posthume de Liszt non seulement a
été pour moi une grande joie, mais m’a apporté aussi de nombreux avantages plutôt inattendus. Des spécialistes et
des admirateurs de Liszt du monde entier voulaient me voir pour échanger des idées, faire connaître leurs vues et,
tout simplement, pour parler de notre très cher « abbé ». Comme exemple de ces merveilleux quasi-fanatiques du
compositeur, je citerai le président de la Société Liszt en France. C’est grâce à lui que j’ai entendu parler pour la
première fois – et que j’ai réussi à obtenir – la partition des Ungarische Zigeunerweisen, délicieux tour de force pour
virtuose sur des airs tziganes hongrois écrits non pas par un, mais par deux de nos plus grands compositeurs.
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Quand aux cadences pour piano de Liszt, il ne s’agit pas simplement de morceaux d’improvisation de pure
fantaisie, mais d’une musique soigneusement mise par écrit par Liszt lui-même. De fait, elles contiennent (surtout
dans le Concerto en la majeur) des éléments de substance musicale absolument indispensables, qui assurent une
transition essentielle entre des éléments qui forment entre eux un contraste absolu.
La première exécution – le 17 février 1855 – du Concerto pour piano en mi bémol majeur fut un événement
absolument remarquable. Liszt tenait le rôle de soliste, et le chef d’orchestre était Hector Berlioz lui-même. Quant
au Concerto pour piano en la majeur, il eut sa première exécution en 1857. Liszt était alors au pupitre et son élève
Hans von Bronsert était le soliste. Par la suite, ces concertos ont été exécutés par Carl Taussig, Hans von Bülow,
Eugen d’Albert, de même que par d’autres artistes de premier plan, à Berlin, Weimar, Prague, Aix-la-Chapelle,
Liège et Zurich, le tout du vivant de Liszt et en sa présence.



En décembre 1839, Liszt écrivait ce qui suit à son éditeur Tobias Haslinger : « Ayez la bonté de demander
à Carl de m’envoyer à Pest, le plus tôt possible, la Maometto Fantasie ainsi que trois partitions (l’accompagnement
de trois nouveaux concertos pour piano de ma main). » Il ressort donc de ce bref billet que le Concerto pour piano
en mi bémol majeur, opus posthume comme ses autres concertos plus célèbres, fut composé avant 1839. Mais, alors
qu’il révisa soigneusement les deux autres concertos par la suite, le Concerto opus posthume demeura complètement
perdu et oublié. De fait, autant que nous sachions, il ne fut jamais joué en public.
Ce n’est que dans les années 1980 que Jerry Rosenblatt, jeune étudiant de Chicago qui préparait sa thèse
de doctorat sur les œuvres pour piano et orchestre de Liszt, découvrit, en fouillant dans les archives de Weimar,
Saint-Pétersbourg et Nuremberg, les diverses parties du manuscrit. Or, la partition autographe, que Rosenblatt
reconstitua plus tard à la façon d’un puzzle, devait constituer l’œuvre au complet, à l’exception de deux folios. Pour
achever la reconstitution, il a eu recours à une copie de l’œuvre tout entière faite par Gaetano Belloni, secrétaire et
chef des concerts de Liszt qui, après 1841, accompagnait ce dernier dans ses voyages. Même si nous possédons la
plus grande partie de la partition autographe, Liszt n’y a donné absolument aucune indication concernant les tempi
ou la dynamique du morceau. Ce soir devait être laissé à Rosenblatt, l’éditeur et à l’interprète.
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CALGARY PHILHARMONIC ORCHESTRA
The Calgary Philharmonic Orchestra is considered one of the best and most versatile orchestras in Canada. Except
for a brief interruption between the two world wars, there has been a symphony orchestra in Calgary since 1910.
The present day orchestra was formed in 1955. The CPO moved into the new Jubilee Auditorium in 1957. In
1985, the CPO found a new home in the Jack Singer Concert Hall in Calgary’s Centre for the Performing Arts.
Besides an extensive schedule of concerts at the Jack Singer, the Calgary Philharmonic Orchestra also performs as
the resident orchestra for both the Calgary Opera and Alberta Ballet. The Calgary Philharmonic Orchestra has
toured western and central Canada and the eastern United States.
Hans Graf was appointed Music Director and Principal Conductor of the CPO in 1994. In 1997, Bramwell Tovey
was named Principal Guest Conductor. Rolf Bertsch was named the CPO’s Resident Conductor in 1999. Mario
Bernardi has been Conductor Laureate of the Calgary Philharmonic Orchestra since he stepped down as Music
Director of the orchestra.
HANS GRAF, conductor
Born in Austria, Hans Graf studied conducting in Austria and Russia and attended masterclasses with such
distinguished teachers as Franco Ferrara, Sergiu Celebidache and Arvid Jansons. In 1979, he won first prize at the
Karl Böhm Competition. Hans Graf has conducted major orchestras such as the Boston Symphony, Vienna
Philharmonic, Vienna Symphony, Leipzig Gewandhaus Orchestra, Orchestre National de France, NHK
Symphony (Tokyo), St. Petersburg Philharmonic and Israel Philharmonic. He has also appeared at major
international festivals including Aspen, Mostly Mozart (Lincoln Center), Aix-en-Provence, Salzburg, Bregenz,
Maggio Musicale Fiorentino and Savonlinna.
Prior to becoming involved with the Calgary Philharmonic Orchestra in 1995, Maestro Graf served as Music
Director of the Mozarteum Orchestra and the Landestheater in Salzburg (1984-1994). In October 1997, he
extended his contract with the CPO until the end of the 1999-2000 season. He is also the Music Director of Opera
and the Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine (ONBA).
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Maestro Graf’s first recording with CBC Records was the Juno-nominated Nights in the Gardens of Spain (SMCD
5195). He has also recorded for EMI, Erato, JVC and, for Capriccio, the complete symphonies of Mozart and
Zemlinsky’s Es war einmal.


LES CONCERTOS POUR PIANO DE FRANZ LISZT
par Janina Fialkowska

D

ans le compte rendu d’un concert de 1912, Maurice Ravel écrivait ce qui suit : « Et puis, que nous
importent les défauts de cette œuvre, de l’œuvre entière de Liszt? N’y a-t-il pas assez de qualités dans ce
bouillonnement tumultueux, dans ce vaste et magnifique chaos de matière musicale où puisèrent
plusieurs générations de compositeurs illustres? C’est en grande partie à ces défauts, il est vrai, que Wagner doit sa
véhémence trop déclamatoire; Strauss, son enthousiasme de coltineur; Franck, la lourdeur de son élévation; l’école
russe, son pittoresque parfois clinquant; l’école française actuelle, l’extrême coquetterie de sa grâce harmonique.
Mais ces auteurs si dissemblables ne doivent-ils pas le meilleur de leurs qualités à la générosité musicale, vraiment
prodigieuse, du grand précurseur? »
Dans cette tentative très personnelle pour réhabiliter le prestige de Franz Liszt en tant que compositeur
d’un génie et d’une influence indéniables, Ravel était en avance de plusieurs décennies sur son époque. En effet,
après la mort du compositeur hongrois, sa réputation ne tarda pas à se ternir. Au mieux, on le considérait comme
un exécutant habile et charismatique, un peu compositeur sur les bords. Au pire, on faisait de lui un charlatan
égocentrique, doublé d’un compositeur léger et superficiel. Il n’en demeure pas moins que Liszt était considéré de
son vivant comme le plus grand pianiste de concert peut-être de son époque, en tout cas comme celui qui avait le
plus de succès. Mais il avait aussi une réputation de professeur vénéré, très influant, et de compositeur d’un
magnétisme personnel et d’un charme inégalés. Même Richard Wagner, le grand compositeur allemand, disait de
lui : « Connaissez-vous un musicien qui soit plus musicien dans l’âme que Liszt? »
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Les deux concertos pour piano publiés de son vivant (en mi bémol et en la majeur) connurent une
popularité exceptionnelle. Ces deux œuvres, composées sur de très longues périodes, avaient subi de nombreuses
révisions. Les premières esquisses remontent presque à 1830, mais les deux concertos ne furent achevés qu’en
1849. Pour l’orchestration, on sait que Liszt demanda l’aide de son élève Joachim Raff, mais on n’est pas sûr de
l’ampleur de la contribution de ce dernier, car Liszt remit lui-même les concertos sur le métier et fit encore
d’autres révisions après 1850.
S’il est vrai que les deux concertos reflètent beaucoup l’influence du grand compositeur français Hector
Berlioz, c’est surtout le Concerto pour piano en mi bémol de Ludwig van Beethoven (le concerto « l’Empereur »)
qui semble avoir inspiré le Concerto en mi bémol majeur de Liszt. Les deux concertos, par exemple, s’ouvrent sur le
même genre de cadence d’une grande ampleur et, dans les deux, les derniers mouvements sont sans transition. Une
caractéristique encore plus marquante des deux concertos de Liszt, c’est un concept inspiré de Berlioz et de
Beethoven, mais réalisé d’une manière totalement différente par Liszt. Il consiste à partir d’une seule idée musicale,
qui évolue alors et se développe dans toute l’œuvre, ce qui contribue beaucoup à son unité interne. Pour ne citer
qu’un exemple, il suffit de se rappeler la superbe mélodie du mouvement Quasi adagio du Concerto en mi bémol
majeur qui, de toute évidence, se transforme en marche dans le final.
Orchestrateur magistral et novateur, Liszt accorda souvent la prééminence à différents instruments de
l’orchestre – soit seuls, soit regroupés en petites formations – ce qui confère à chaque concerto son caractère
distinctif (comme exemple typique, nous mentionnerons le solo de violoncelle, d’un ton très lyrique, du passage
en ré bémol du Concerto en la majeur). Tout comme le Concerto en mi bémol majeur, ce dernier connut une certaine
notoriété du fait de l’usage du triangle, à tel point qu’on l’a surnommé le Concerto au triangle. Dans une lettre
ouverte de 1857, Liszt se défendait en ces termes : « Pour ce qui est du triangle, je n’ai pas caché le fait qu’il risque
d’en faire achopper plusieurs, surtout si cet instrument est joué avec trop de force et d’imprécision. On a
généralement une aversion et une objection préconçues à l’utilisation d’instruments à percussion, objection qui est
justifiée du fait que bien des fois ils ont été mal utilisés. Peu de chefs d’orchestre sont suffisamment circonspects
pour présenter ces instruments à leur mieux dans des compositions où ils sont utilisés avec le soin voulu, en tenant
compte du but du compositeur, qui est d’ajouter un élément rythmique sans l’addition brutale d’un bruit
maladroit. »
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Quand aux cadences pour piano de Liszt, il ne s’agit pas simplement de morceaux d’improvisation de pure
fantaisie, mais d’une musique soigneusement mise par écrit par Liszt lui-même. De fait, elles contiennent (surtout
dans le Concerto en la majeur) des éléments de substance musicale absolument indispensables, qui assurent une
transition essentielle entre des éléments qui forment entre eux un contraste absolu.
La première exécution – le 17 février 1855 – du Concerto pour piano en mi bémol majeur fut un événement
absolument remarquable. Liszt tenait le rôle de soliste, et le chef d’orchestre était Hector Berlioz lui-même. Quant
au Concerto pour piano en la majeur, il eut sa première exécution en 1857. Liszt était alors au pupitre et son élève
Hans von Bronsert était le soliste. Par la suite, ces concertos ont été exécutés par Carl Taussig, Hans von Bülow,
Eugen d’Albert, de même que par d’autres artistes de premier plan, à Berlin, Weimar, Prague, Aix-la-Chapelle,
Liège et Zurich, le tout du vivant de Liszt et en sa présence.



En décembre 1839, Liszt écrivait ce qui suit à son éditeur Tobias Haslinger : « Ayez la bonté de demander
à Carl de m’envoyer à Pest, le plus tôt possible, la Maometto Fantasie ainsi que trois partitions (l’accompagnement
de trois nouveaux concertos pour piano de ma main). » Il ressort donc de ce bref billet que le Concerto pour piano
en mi bémol majeur, opus posthume comme ses autres concertos plus célèbres, fut composé avant 1839. Mais, alors
qu’il révisa soigneusement les deux autres concertos par la suite, le Concerto opus posthume demeura complètement
perdu et oublié. De fait, autant que nous sachions, il ne fut jamais joué en public.
Ce n’est que dans les années 1980 que Jerry Rosenblatt, jeune étudiant de Chicago qui préparait sa thèse
de doctorat sur les œuvres pour piano et orchestre de Liszt, découvrit, en fouillant dans les archives de Weimar,
Saint-Pétersbourg et Nuremberg, les diverses parties du manuscrit. Or, la partition autographe, que Rosenblatt
reconstitua plus tard à la façon d’un puzzle, devait constituer l’œuvre au complet, à l’exception de deux folios. Pour
achever la reconstitution, il a eu recours à une copie de l’œuvre tout entière faite par Gaetano Belloni, secrétaire et
chef des concerts de Liszt qui, après 1841, accompagnait ce dernier dans ses voyages. Même si nous possédons la
plus grande partie de la partition autographe, Liszt n’y a donné absolument aucune indication concernant les tempi
ou la dynamique du morceau. Ce soir devait être laissé à Rosenblatt, l’éditeur et à l’interprète.
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CALGARY PHILHARMONIC ORCHESTRA
The Calgary Philharmonic Orchestra is considered one of the best and most versatile orchestras in Canada. Except
for a brief interruption between the two world wars, there has been a symphony orchestra in Calgary since 1910.
The present day orchestra was formed in 1955. The CPO moved into the new Jubilee Auditorium in 1957. In
1985, the CPO found a new home in the Jack Singer Concert Hall in Calgary’s Centre for the Performing Arts.
Besides an extensive schedule of concerts at the Jack Singer, the Calgary Philharmonic Orchestra also performs as
the resident orchestra for both the Calgary Opera and Alberta Ballet. The Calgary Philharmonic Orchestra has
toured western and central Canada and the eastern United States.
Hans Graf was appointed Music Director and Principal Conductor of the CPO in 1994. In 1997, Bramwell Tovey
was named Principal Guest Conductor. Rolf Bertsch was named the CPO’s Resident Conductor in 1999. Mario
Bernardi has been Conductor Laureate of the Calgary Philharmonic Orchestra since he stepped down as Music
Director of the orchestra.
HANS GRAF, conductor
Born in Austria, Hans Graf studied conducting in Austria and Russia and attended masterclasses with such
distinguished teachers as Franco Ferrara, Sergiu Celebidache and Arvid Jansons. In 1979, he won first prize at the
Karl Böhm Competition. Hans Graf has conducted major orchestras such as the Boston Symphony, Vienna
Philharmonic, Vienna Symphony, Leipzig Gewandhaus Orchestra, Orchestre National de France, NHK
Symphony (Tokyo), St. Petersburg Philharmonic and Israel Philharmonic. He has also appeared at major
international festivals including Aspen, Mostly Mozart (Lincoln Center), Aix-en-Provence, Salzburg, Bregenz,
Maggio Musicale Fiorentino and Savonlinna.
Prior to becoming involved with the Calgary Philharmonic Orchestra in 1995, Maestro Graf served as Music
Director of the Mozarteum Orchestra and the Landestheater in Salzburg (1984-1994). In October 1997, he
extended his contract with the CPO until the end of the 1999-2000 season. He is also the Music Director of Opera
and the Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine (ONBA).
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Polonaise from the opera Eugene Onegin. Tchaikovsky, however, graciously complied with Menter’s request and for
many years the piece was known as the Menter-Tchaikovsky Concerto, the whole truth being revealed only very
recently.
The piano part, if possible, has almost more Hungarian flavour than any other piece by Liszt. It is
wonderfully rhapsodic, full of wild czardases and cimbalom effects, whirling gypsy melodies and rhythms, all of
which accelerate in a breathless, thrilling race to the finish. While Tchaikovsky’s orchestral accompaniment is
magically inspired and expertly woven into the fabric of the piece, it also gives the concerto an unmistakable
‘Russian’ quirkiness, which merely adds to the work’s charm and good spirits.

JANINA FIALKOWSKA, piano



Hailed as one of the leading pianist of her generation, the Montreal-born pianist, Janina Fialkowska, has been
recognized for her exceptional artistry with enthusiastic accolades worldwide. Celebrated for her interpretations of
the classical and romantic repertoire, she is particularly distinguished as one of the great interpreters of the works
of Chopin and Liszt. She has also won special recognition for a series of important premières, most notably the
world premiere performance of the recently discovered Liszt Piano Concerto, Opus Posthumous, with the Chicago
Symphony, in May 1990.
Janina Fialkowska appears regularly with the foremost American and European orchestras, including the Chicago
Symphony, Cleveland Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Pittsburgh Symphony, Royal
Concertgebouw, London Philharmonic, Philharmonia Orchestra, BBC Symphony, Royal Philharmonic, Scottish
National Orchestra, Bonn Philharmonic, Halle Orchestra and the Warsaw Philharmonic. She has also performed
with the Israel Philharmonic and the Hong Kong Philharmonic, as well as with all the major Canadian orchestras.
A prodigeous recitalist, Janina Fialkowska is also a founding member of the Wolfville International Piano
Festival and of Piano Six, a group of internationally renowned Canadian pianists who are committed to a tenyear program that will bring important – but affordable – recitals to remote areas throughout Canada where
classical music performances are a rarity.
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Pourquoi le Concerto opus posthume fut-il mis de côté et pourquoi n’en entendit-on plus parler – jusqu’à
tout récemment? Mystère total. Bien qu’il s’agisse d’une œuvre très courte et relativement peu complexe, par la
forme elle ressemble aux deux autres concertos de Liszt. Le début plutôt sombre – quatre mesures pour timbales
seules, suivies d’accords diminués des vents se superposant au motif implacable des timbales – nous révèle
immédiatement l’embryon, l’ADN du morceau. L’écriture pour orchestre est relativement ténue et – à part
d’occasionnels traits de génie – n’est guère intéressante (surtout lorsque l’orchestre accompagne les passages pour
piano seul). Ici, les cadences, si brillantes dans le Concerto en la majeur, sont moins réussies, et, sur le plan émotif,
le morceau est fait de temps d’arrêt et de nouveaux départs. Comme dans le Concerto en la majeur, il y a un
magnifique solo de violoncelle, très lyrique, dans la section centrale du morceau, et l’écriture pour piano est plus
audacieuse, plus novatrice et plus difficile sur le plan technique que dans les deux autres.
Compte tenu de ces réserves, le Concerto opus posthume est un exemple fascinant de l’expression de la
pensée musicale du jeune Liszt. Mais quel dommage qu’il n’ait pas fait l’objet d’une série de révisions créatives
de la part de Liszt – comme ce fut le cas pour les deux autres concertos! Nous en sommes réduits à des
spéculations quant à l’œuvre magnifique que Liszt, dans sa maturité, aurait pu développer et perfectionner. Mais
le mystère demeure entier.
L’œuvre reçut sa première exécution en mai 1990 à Chicago. Kenneth Jean dirigeait l’Orchestre
symphonique de Chicago et moi-même j’ai assumé la partie de piano.



L’honneur d’avoir pu donner la première exécution du Concerto opus posthume de Liszt non seulement a
été pour moi une grande joie, mais m’a apporté aussi de nombreux avantages plutôt inattendus. Des spécialistes et
des admirateurs de Liszt du monde entier voulaient me voir pour échanger des idées, faire connaître leurs vues et,
tout simplement, pour parler de notre très cher « abbé ». Comme exemple de ces merveilleux quasi-fanatiques du
compositeur, je citerai le président de la Société Liszt en France. C’est grâce à lui que j’ai entendu parler pour la
première fois – et que j’ai réussi à obtenir – la partition des Ungarische Zigeunerweisen, délicieux tour de force pour
virtuose sur des airs tziganes hongrois écrits non pas par un, mais par deux de nos plus grands compositeurs.
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Pendant plus de cent ans, ce morceau était connu et interprété comme une œuvre de la pianiste allemande
Sophie Menter (1846-1918). Née à Munich, celle-ci était l’une des meilleures élèves de Liszt, avec qui elle avait
étudié à Weimar à partir de 1869. De 1883 à 1887, elle enseigna au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, où elle
se lia d’amitié avec Tchaïkovski. Liszt la décrivait comme « la plus grande pianiste de son époque » et sa « seule
fille légitime en tant que pianiste ». Elle se trouvait à son chevet lorsqu’il mourut à Bayreuth en 1886.
Sophie Menter avait une autre amie intime, également élève de Liszt, du nom de Vera Timanoff, qui
mourut en 1941. Elle fit un jour l’aveu à Vera (qui en parla au professeur Milstein, l’éminent spécialiste de Liszt,
qui le répéta à mon ami, le Français Roch Serra, qui lui-même me l’a dit) que le Concerto de Sophie Menter était,
en fait, un morceau composé par Liszt… pour elle. Après son départ pour la Russie, paraît-il, elle demanda à
Tchaïkovski d’assurer l’accompagnement de « sa » pièce. Apparemment, elle n’osa pas lui avouer qu’il s’agissait
d’une œuvre de Liszt. Pourquoi pas? Parce qu’elle savait que Tchaïkovski détestait Liszt (« sa musique me laisse
complètement froid », écrivit-il un jour) et l’on savait qu’il n’avait pas du tout apprécié la transcription pour piano
que Liszt avait faite de la Polonaise de son opéra Eugène Onéguine. En tout cas, Tchaïkovski accéda à la demande
de Sophie Menter et, pendant de nombreuses années, le morceau fut connu sous le nom de Concerto de MenterTchaïkovski. Ce n’est que tout récemment que la vérité sur l’affaire devait être révélée.
Plus que toute autre musique de Liszt peut-être, la partie de piano a un caractère hongrois très marqué.
Merveilleusement rhapsodique, elle est pleine de czárdás débridés et d’effets de cymbalums, de mélodies et de rythmes
tziganes entraînants. Le tout ne fait que s’accélérer jusqu’à la fin, en une course déchaînée absolument superbe. Même
si l’accompagnement d’orchestre de Tchaïkovski tient de la magie pour son inspiration et qu’il ait laissé sa griffe
d’expert dans la trame du morceau, il a donné aussi au concerto une étrangeté typiquement « russe », sur laquelle
on ne saurait se méprendre et qui ne fait qu’en rehausser le charme et la bonne humeur.
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Reservations aside, the Opus Posthumous Concerto is a fascinating illustration of the youthful Liszt’s musical
mind at work. But what a pity that it did not undergo a series of creative revisions – as Liszt did with his other
two concerti. One can but speculate upon how magnificently the elder Liszt would have developed and improved
upon the work had he chosen to do so. But that mystery remains.
The work was given its world première in May 1990, in Chicago, with Kenneth Jean conducting the
Chicago Symphony and myself as piano soloist.



The honour of premiering Liszt’s Opus Posthumous Concerto brought me not only great joy, but also a
certain number of rather unexpected perks. Liszt scholars and devotees from all over the world now sought me out
in order to exchange ideas and views and to discuss our beloved ‘Abbé’. One of these delightful, quasi-fanatics was
the President of the Liszt Society in France. It was because of him that I first heard of - and managed to obtain the score for the Ungarische Zigeunerweisen, a delightful virtuoso tour-de-force on Hungarian gypsy tunes composed
by not one, but two of our greatest composers.
For over a hundred years, this piece was known and performed as a work of the German pianist Sophie
Menter (1846-1918). Born in Munich, Menter was one of Liszt’s best pupils, and studied with him in Weimar
from 1869. She subsequently taught at the St. Petersburg Conservatory in Russia between 1883 and 1887, where
she became friendly with Tchaikovsky. Liszt described her as “the greatest pianist of her day” and his “only
legitimate daughter as a pianist”. She was at his bedside when he died in Bayreuth in 1886.
Sophie Menter had another very close friend, also a pupil of Liszt, named Vera Timanoff, who died in
1941. It was to Vera that she confided (who then told the eminent Liszt scholar Professor Milstein, who then told
my French friend Roch Serra, who, in turn, told me) that the Sophie Menter Concerto was, in reality, a piece
composed for her by Liszt. After her move to Russia, it is alleged, she asked Tchaikovsky if he would provide an
orchestral accompaniment for ‘her’ piece. Presumably she did not dare tell him that it was Liszt who had actually
composed the work. Why? Perhaps because she knew Tchaikovsky loathed Liszt (“his music leaves me completely
cold”, he once wrote) and it was well-known that he was not at all pleased with Liszt’s piano transcription of his
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In December of 1839, Liszt wrote his publisher Tobias Haslinger, “Be so good as to have Carl send to me
in Pest as soon as possible the Maometto Fantasie, and three scores (accompaniment to three new piano concertos
of my composition).” It is evident from this brief note, therefore, that the E flat Major Piano Concerto, Opus
Posthumous, like its other more famous brethren, was composed before 1839. But whereas Liszt carefully revised
the other two concerti in later years, the Opus Posthumous Concerto was completely lost and/or forgotten. In fact,
as far as we know, the Opus Posthumous Concerto was never actually performed.
It was only in the 1980’s, when an earnest young doctoral student from Chicago, Jerry Rosenblatt, while
rummaging around archives in Weimar, St. Petersburg and Nürnberg researching his thesis on Liszt piano and
orchestra works, discovered the various parts of the manuscript. As it turned out, the autograph score, which
Rosenblatt subsequently pieced together like a puzzle, turned out to be complete except for two folios. In order to
finish the reconstruction of the work, he had to rely upon a copy made of the entire work by Gaetano Belloni,
who traveled with Liszt as secretary and concert manager after 1841. Although we do have most of the autograph
score, Liszt put in absolutely no markings regarding tempi or dynamics, leaving this to Rosenblatt, as editor, and
to the performer.
Why the Opus Posthumous Concerto was set aside and never heard of again - until recently - remains
something of a mystery. Although it is a very short work and relatively unsophisticated, in form it resembles Liszt’s
other two concerti. With the brooding opening – with four bars of solo timpani followed by diminished chords
played by the winds over the relentless timpani motif – one is immediately given the entire embryo or DNA of the
piece. The orchestral writing is relatively sparse and – apart from occasional flashes of genius – rather uninteresting
(particularly when the orchestra is accompanying the solo piano passages). The cadenzas, which act so brilliantly
as transitional passages in the A Major Concerto, are less successful here, and the piece suffers from a lot of
emotional stopping and starting. As in the A Major Concerto, the cello presents us with a magnificent solo during
the middle lyrical section of the piece, and some of the technical writing in the piano part is more daring,
innovative and more technically challenging than the other two.
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JANINA FIALKOWSKA, piano
Acclamée comme l’une des plus grandes pianistes de sa génération, Janina Fialkowska, née à Montréal, a vu
reconnaître son talent exceptionnel dans le monde entier. Célèbre par ses interprétations du répertoire classique et
romantique, elle s’est particulièrement distinguée comme interprète des œuvres de Chopin et de Liszt. Ce qui lui
a valu une reconnaissance toute spéciale, ce sont plusieurs premières exécutions, notamment celle, en mai 1990,
avec l’Orchestre symphonique de Chicago, du Concerto pour piano, opus posthume, de Liszt, que l’on venait de
découvrir.
Janina Fialkowska se produit régulièrement avec les plus grands orchestres américains et européens, y compris
l’Orchestre symphonique de Chicago, l’Orchestre de Cleveland, l’Orchestre philharmonique de Los Angeles,
l’Orchestre de Philadelphie, l’Orchestre symphonique de Pittsburgh, le Royal Concergebouw, l’Orchestre philharmonique de Londres, le Philharmonia Orchestra, le BBC Symphony, le Royal Philharmonic, le Scottish National
Orchestra, l’Orchestre philharmonique de Bonn, l’Orchestre de Halle et l’Orchestre philharmonique de Varsovie.
Elle a également joué avec l’Orchestre philharmonique d’Israël et l’Orchestre philharmonique de Hong Kong, de
même qu’avec tous les grands orchestres canadiens.
Prodigieuse récitaliste, Janina Fialkowska est aussi l’un des membres fondateurs du Festival international de
piano de Wolfville et de Piano Six, groupe de pianistes canadiens de renommée internationale qui se sont
engagés, dans le cadre d’un programme de dix ans, à donner des récitals importants – à des prix abordables – dans
des régions éloignées de tout le Canada où les concerts de musique classique sont rares.
Le CALGARY PHILHARMONIC ORCHESTRA
Le Calgary Philharmonic Orchestra est considéré comme l’un des meilleurs et des plus polyvalents du Canada.
À l’exception d’une brève interruption entre les deux guerres mondiales, l’orchestre existe depuis 1910.
L’Orchestre d’aujourd’hui date de 1955. À partir de 1957, il s’installa au Jubilee Auditorium alors nouvellement
construit. En 1985, l’Orchestre déménage pour s’installer dans le Jack Singer Concert Hall du Calgary Centre
for the Performing Arts.
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Mis à part les programmes chargés présentés à la salle Jack Singer, l’Orchestre se produit aussi en tant qu’orchestrerésident pour l’Opéra de Calgary et le Alberta Ballet. Le Calgary Philharmonic Orchestra a effectué des tournées
dans l’Ouest et le Centre du Canada, ainsi que dans l’Est des États-Unis.
Hans Graf a été nommé directeur musical et chef principal du CPO en 1994. En 1997, Bramwell Tovey a été nommé
principal chef invité. Rolf Bertsch a été nommé chef-résident du CPO en 1999. Mario Bernardi occupe le poste de
chef lauréat du Calgary Philharmonic Orchestra depuis qu’il a quitté son poste de directeur musical en 1992.

While both concerti are highly influenced by the great French composer, Hector Berlioz, it is actually
Ludwig van Beethoven’s E flat Piano Concerto (the ‘Emperor’) which seems to have inspired Liszt’s own E flat Major
Concerto the most. Both concerti, for instance, open with a similar large cadenza and both have linked final
movements. An even stronger feature of Liszt’s two concerti, however, is the concept (inspired by Berlioz and
Beethoven, but realized in a totally different fashion by Liszt) of taking a single musical idea which then evolves
and develops throughout the entire work thus creating an even greater degree of internal unity. To cite only one
example, one need only recall the beautiful melody in the Quasi Adagio movement of the E flat Major Concerto
which clearly evolves into the march of the finale.

HANS GRAF, chef d’orchestre
Né en Autriche, Hans Graf a étudié la direction d’orchestre dans son pays natal et en Russie, et a participé à des
classes de maître auprès de chefs renommés tels que Franco Ferrara, Sergiu Celibidache et Arvid Jansons. En 1979,
il remporte le premier prix du Concours Karl Böhm. Hans Graf a dirigé de grands orchestres tels que l’Orchestre
symphonique de Boston, l’Orchestre philharmonique de Vienne, l’Orchestre symphonique de Vienne, l’Orchestre
du Gewandhaus de Leipzig, l’Orchestre national de France, l’Orchestre symphonique NHK (Tokyo), l’Orchestre
philharmonique de Saint-Pétersbourg et l’Orchestre philharmonique d’Israël. Il s’est également produit dans le
cadre des principaux festivals internationaux, dont ceux d’Aspen, le festival Mostly Mozart (au Lincoln Center),
ceux d’Aix-en-Provence, de Salzbourg, de Bregenz, le festival Maggio Musicale Fiorentino et celui de Savonlinna.
Avant d’entreprendre sa collaboration avec le Calgary Philharmonic Orchestra en 1995, M. Graf fut directeur
musical de l’Orchestre du Mozarteum et du Landestheater de Salzbourg (1984-1994). En octobre 1997, il
prolonge son contrat avec le CPO, lequel se poursuivra jusqu’à la fin de la saison 1999-2000. Il est également
directeur musical de l’Opéra et de l’Orchestre national de Bordeaux-Aquitaine (ONBA).
Le premier enregistrement de M. Graf pour Les disques SRC, Nights in the Gardens of Spain (SMCD 5195) a reçu
une mise en nomination pour un prix Juno. Il a aussi endisqué sur étiquettes EMI, Erato, JVC et Capriccio, pour
laquelle il a enregistré l’intégrale des symphonies de Mozart et Es war einsmal de Zemlinsky.
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A masterful and innovative orchestrator, Liszt often gave prominence to various orchestral instruments –
either alone or in small groups – thus imbuing each concerto with its own distinctive, individual character (such
as the lyric ‘cello solo does so exquisitely in the D flat section of the A Major Concerto). As for the E flat Major
Concerto, it achieved a certain notoriety for the composer’s prominent use of the triangle. It was even dubbed the
Triangle Concerto. In an open letter written in 1857, Liszt defended himself with the following words: “As far as
the triangle is concerned, I make no secret of the fact that it may cause offence, especially if struck too hard and
imprecisely. There is a preconceived dislike and objection to the use of percussion instruments, an objection which
is not unreasonable considering how often they are misused. Few conductors are circumspect enough to show off
these instruments to their best advantage in compositions where they are used with due care, having regard for the
composer’s aim to introduce a rhythmic element without the crude addition of a clumsy noise.”
As for Liszt’s piano cadenzas, they are not simply pieces of improvisatory flights of fantasy, but were
carefully written out by Liszt. In fact, they contain absolutely essential elements of musical substance (especially in
the A Major Concerto) which provide vital transitions between starkly contrasting moods.
The first performance - on February 17, 1855 - of the E flat Major Piano Concerto was a particularly
noteworthy occasion. Liszt was himself the piano soloist with no less a figure than Hector Berlioz as conductor. As
for the A Major Piano Concerto, it had its première in 1857, with Liszt at the podium and his pupil Hans von
Bronsert as soloist. Carl Taussig, Hans von Bülow, Eugen d’Albert, and other such major artists, were all
subsequent performers of the concerti in Berlin, Weimar, Prague, Aachen, Liège and Zurich during Liszt’s lifetime
and in his presence.

BLACK
PAGE 3 CD BOOKLET


FRANZ LISZT’S PIANO CONCERTI
By Janina Fialkowska

I

n a 1912 concert review, Maurice Ravel wrote, “are the failings in all Liszt’s works really so important to us?
Are there not sufficient strong points in the tumultuous, seething, vast and glorious chaos of musical material
on which several generations of famous composers have drawn? Let us be honest. It is very much to these
shortcomings that Wagner owes much of his declamatory vehemence, that Strauss owes his over enthusiasm,
Franck his prolix sublimity, the Russian School its occasional harsh and picturesque style, and the French School
the uncommon coquettishness of its harmonic charm. For all their dissimilarity, do not these writers owe the best
of their qualities to the overflowing musical generosity of their great predecessor?”
In his very personal attempt to rehabilitate the status of Franz Liszt as a composer of undeniable genius
and influence, Ravel was decades ahead of his time. After his death, the Hungarian composer’s talent was quickly
relegated – at best – to that of a skillful, charismatic performer who composed; and, at worst, to that of an
egocentric charlatan who was nothing but a light-weight, superfluous composer. The fact remains, however, that
during his lifetime, Liszt was considered not only the most successful and, perhaps, the greatest concert pianist of
his day, but also a highly influential, revered teacher and composer of extreme personal magnetism and charm.
Even the great German composer, Richard Wagner, said of Liszt, “Do you know a musician who is more musical
than Liszt?”



During his lifetime, Liszt’s two published piano concerti (in E flat and A Major) were tremendously
popular pieces. Both works were composed over very long periods of time and underwent many revisions.
Although there are early sketches which date from the early 1830’s, these two concerti were not completed until
1849. Liszt also sought out the assistance of his pupil Joachim Raff in matters of orchestration, but one is uncertain
as to the extent of Raff’s input, considering Liszt went back and did even more revisions in the 1850s.
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FRANZ LISZT: The Concerti
Janina Fialkowska, piano
Calgary Philharmonic Orchestra
sous la direction de Hans Graf, conductor
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Piano Concerto No. 1 in E flat Major
Concerto pour piano no 1 en mi bémol majeur
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Allegro maestoso
Quasi Adagio
Allegretto vivace
Allegro marziale animato
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Piano Concerto No. 2 in A Major
Concerto pour piano no 2 en la majeur
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Piano Concerto No 3, E flat, Op. Posth.
Concerto pour piano no 3 en mi bémol majeur, Op. posthume
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Adagio sostenuto assai - Allegro agitato assai
Allegro moderato
Allegro deciso - Marziale, un poco meno allegro
Allegro animato

19:44
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1:35
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Concerto in the Hungarian Style [“Sophie-Menter Concerto”]
Concerto dans le style hongrois (« Concerto Sophie Menter »)
-Andante con moto
Orchestrated by / Orchestration par P. I. Tchaikovsky
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