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Musique française pour piano à 4 mains

FRANÇAIS

A la charnière des 19ème et 20ème siècles, la musique, comme tous les
autres arts, connut en France une période particulièrement faste, favorisée par la prospérité économique. Les manifestations artistiques se multiplient et la facture
intrumentale se développe. Dans les salons, le besoin de musiques exécutables dans lieux de
dimension plus restreinte que les salles officielles, oriente les compositeurs vers la musique à
faible effectif, et notamment vers trois genres : la mélodie, la musique pour piano et la musique
de chambre. A mi-chemin de ces deux derniers genres, la musique pour piano à 4 mains a non
seulement l’avantage de répondre aux critères précédents, mais aussi de présenter certaines
vertus pédagogiques, voire sociales, puisqu’elle peut permettre à des interprètes de niveaux différents de participer ensemble à une même exécution.
Dolly de Gabriel Fauré (1845-1924) fut le 1er grand chef-d’œuvre de musique française pour
piano à 4 mains. Six morceaux composent cette suite. Ils allient poésie et évocation du monde
de l’enfance. L’écriture en est à la fois simple et variée, et va du plus facile - la partie supérieure
de la Berceuse - au plus difficile, le Pas espagnol. Cette Suite présente ainsi tous les degrés de
difficulté pianistique et en font aujourd’hui un recueil incontournable d’apprentissage pour les
instrumentistes à clavier.
Plus important dans le contexte de l’époque est ce thème de l’enfance, qui subit au cours du
19ème siècle un changement de perspective : l’enfant commence à être considéré comme une
personne à part entière, ses droits sont reconnus. Ecrivains, peintres et musiciens s’emparent du
sujet. Fauré est le premier compositeur français à le faire, et Dolly sera l’une de ses seules partitions dont les titres font référence à la vie de tous les jours et ne sont pas constitués de termes
musicaux génériques.
Concernant la genèse de cette œuvre, écrite dans les années 1890 et publiée en 1894, il est
assez amusant de noter qu’elle fut inspirée par la 1ère fille (Dolly) d’Emma Bardac, dédicataire
de La Bonne Chanson. Or cette même Mme Bardac épousa plus tard Claude Debussy, eut avec
lui une seconde fille, qui inspira elle-même à son père plusieurs pièces, dont les fameux Children’s Corner, autre succès mondial. La musique française doit donc beaucoup à l’existence de
Mme Bardac.
Si les titres de la Suite font référence au monde de l’enfance, il faut néanmoins se garder de
les interpréter trop à la lettre, en dehors de leur contexte. La pianiste Marguerite Long, amie de

Mme Bardac et de sa fille, donne dans son livre sur la musique de Fauré quelques explications
à ce sujet. Selon son témoignage, tous les titres sont liés directement au monde intime et familial de la jeune Dolly : ainsi Mi-a-ou ne serait pas un chat, mais simplement le surnom de son
frère, et le Pas espagnol serait inspiré par un bronze équestre du sculpteur Emmanuel Frémiet
qui se trouvait chez Mme Bardac, et que Dolly aimait particulièrement. Il serait donc vain de
chercher des correspondances ou des connotations plus générales.
D’inspiration très comparable sont Les Âmes d’enfant de Jean Cras (1879-1932), puisqu’elles
furent d’abord écrites pour six petites mains – les trois filles du compositeur qui étudiaient le
piano – avant d’être transcrites et publiées en 1918 en version à 4 mains, et pour orchestre.
Chef d’œuvre méconnu jusqu’à ces dernières années, tout comme leur auteur, qui dut attendre
les années 1980 pour voir ses premières partitions enregistrées : Jean Cras, en effet, ne put
jamais choisir entre sa vocation de musicien et sa vocation de marin, s’occupant peu de faire
connaître sa propre musique. Amiral à sa mort en 1932, il commandait le port de Brest. Il laisse
un catalogue assez important et pour tout dire considérable si l’on songe que la composition
n’était pas son activité principale : des œuvres symphoniques, Journal de Bord, Concerto pour
piano, Légende pour violoncelle et orchestre, un opéra, Polyphème, des mélodies, de la musique
de chambre et de la musique instrumentale.
En 1900, Jean Cras fait la connaissance d’Henri Duparc, le disciple préféré de César Franck, et
travaille avec lui. Un lien qui ne devait jamais se briser se tisse entre les deux hommes au point
que Duparc dans une de ses lettres l’appellera plus tard « le fils de mon âme ». Et justement,
quelle poésie et quelle profondeur dans les trois pièces des Âmes d’enfant : Pures, Naïves, Mystérieuses. L’appellation « fils de mon âme » de Duparc n’a-t-elle jamais été aussi justifiée ? Nulle
copie du maître, pourtant. Jean Cras est lui-même : la musique semble émerger de nulle part,
tant l’économie de moyens du compositeur est redoutable d’efficacité. L’écriture est ici de type
orchestral, en large plans sonores, utilisant tout le registre du clavier. Les éléments rythmiques,
souvent obstinés, sont toujours au service de la mélodie. Les harmonies, quoique très travaillées,
respectent la clarté absolue du discours musical. Et l’on n’est pas surpris de ce jugement prémonitoire de Maurice Ravel, exprimé dans une lettre de 1910 qu’il lui adresse pour le décider à
participer à la création de la Société Musicale Indépendante : « Vous savez combien j’aime votre
musique ». On mesure le compliment connaissant la sévérité des jugements de Ravel envers la
plupart de ses collègues compositeurs !

Cette simplicité, c’est aussi ce que Maurice Ravel (1875-1937) a lui-même recherché, lorsqu’il
s’est attelé à la composition de Ma Mère l’Oye : « le dessein d’évoquer dans ces pièces la poésie
de l’enfance m’a naturellement conduit à simplifier ma manière et à dépouiller mon écriture ».
Ecrit en 1908 pour 4 mains, publié en 1910, ce recueil tire ses sujets de contes de fées du 17ème
siècle français, écrits par Charles Perrault, la Comtesse d’Aulnoy et Mme Leprince de Beaumont.
Ma Mère l’Oye sera transcrit pour orchestre en 1911 et présenté sous forme de ballet l’année
suivante à Paris au Théâtre des Arts, Ravel ajoutant à la partition initiale un Prélude et une
Danse du Rouet. On y trouve les différentes « manières » de Ravel : modes anciens, comme dans
la Pavane, orientalisme dans Laideronnette, Impératrice des Pagodes, ou science harmonique
héritée de Fauré - dont il fut le disciple - dans Le Jardin féerique. Plus personnels encore sont
sans doute le Petit Poucet et les Entretiens de la Belle et la Bête, qui semblent tellement coller au
texte dont ils sont issus qu’ils dépassent le simple cadre de l’inspiration musicale. Le conte et la
musique semblent n’avoir jamais existés qu’ensemble, dans une symbiose confondante.
Le compositeur avait parfaitement conscience d’avoir réalisé une partition majeure. Lors d’un
déplacement au Danemark en 1926, un journaliste lui demanda quelles étaient selon lui ses
œuvres les plus importantes. Il répondit sans hésiter : Daphnis et Chloé et Ma Mère l’Oye. Et
il est vrai que musicalement, ces deux œuvres tranchent avec sa production antérieure par la
recherche de la concision de l’écriture, la directivité du discours musical à l’intérieur de chaque pièce, et cette adéquation entre sujet et musique. On retrouvera ces orientations plus tard,
notamment dans le Boléro et les deux Concertos pour piano et orchestre.
On connaît moins le compositeur nantais Paul Ladmirault (1877-1944). Pourtant il fut l’un
des élèves préférés de Gabriel Fauré dans sa classe de composition au Conservatoire, à partir
de 1897. Parmi les nombreux élèves du maître, il côtoie Maurice Ravel. Ses premières partitions
reçoivent des éloges marquants : celui de Claude Debussy après la création de son Chœur des
Âmes de la Forêt (1903), et celui de Florent Schmitt (1912) pour la création de Dominical, suite
pour quatuor vocal et piano. Mais la 1ère guerre mondiale, pendant laquelle il passe quatre ans
au front, va entraîner une rupture définitive avec le microcosme parisien. Il s’établit en Bretagne
à partir de 1920. Nommé Professeur de contrepoint, fugue et composition au Conservatoire de
Nantes, sa vie s’écoulera paisiblement entre Nantes et le manoir familial de Kerbili (Morbihan).
Il continuera à composer jusqu’à sa mort en 1944.
Auteur d’œuvres symphoniques, d’un ballet, La Prêtresse de Korydwenn, d’un opéra, Myrdhin,
d’une musique de film, La Brière, de nombreuses œuvres vocales et chorales, et d’œuvres ins-

trumentales et de musique de chambre, l’une des caractéristiques du style de Paul Ladmirault est
d’avoir intégré des éléments d’imaginaire et de folklore celte à l’intérieur de ses compositions.
La Rhapsodie gaélique existe en version orchestrale et en version pour piano à 4 mains, et
a été éditée en 1909. Elle comprend six parties qui alternent des mouvements franchement
rythmiques comme Les Campbells arrivent ou Limerick-Pibroch et des épisodes plus méditatifs,
comme le Nocturne, la Danse des fées ou la Chanson écossaise. A l’exception du Nocturne,
titres ou sous-titres font référence aux légendes ou folklores celtes et la partition originale indique sous le nom du compositeur et en petits caractères la mention « du Gorsedd breton ». Le
Gorsedd désigne une institution néo-druidique, association des druides, bardes et ovates. Dans
la période récente, le Gorsedd de Bretagne a été fondée à la fin du 19ème siècle sous le parrainage du Gorsedd gallois, et déclarée officiellement le 23 novembre 1908. Cette assemblée se
réclame d’une pensée humaniste et non dogmatique. C’est très certainement l’intérêt renouvelé
pour cette Gorsedd au début du 20ème siècle qui a été à l’origine de l’écriture de cette Rhapsodie Gaélique. Il est tout à fait étonnant de constater à quel point Paul Ladmirault y a opéré une
synthèse entre l’écriture à la française apprise auprès de Gabriel Fauré et l’utilisation de rythmes
et mélodies populaires celtes : une véritable re-composition aboutissant à un style personnel.
Xavier Deletang
Laurent Boukobza

Né à Villemomble, France, Laurent Boukobza a commencé l’étude du piano avec Catherine
Collard à l’âge de 10 ans. Admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, il y
obtint les Premier Prix de piano et de musique de chambre, après avoir étudié le piano avec
Germaine Mounier, Yvonne Loriod, et Michel Beroff, et la musique de chambre avec JeanClaude Pennetier, Christian Ivaldi et le “Quatuor Amadeus”.
Laurent Boukobza a obtenu de très nombreux prix dans des compétitions internationales, le
Premier Prix au Concours Internatinal de Piano de Radio France (Paris), de l’Académie Maurice
Ravel (Saint-Jean-de-Luz, France), ainsi que des Prix aux concours internationaux de Senigallia
(Italie), Sofia (Bulgarie), Rome (Italie) et Bucarest (Roumanie), remportant notamment les Prix
de la meilleure interprétation d’une œuvre de Chopin à Senigallia et à Sofia.
Laurent Boukobza s’est produit en Belgique, Bulgarie, Chine, Royaume Uni, France, Allemagne, Italie, Japon, Corée, Roumanie, Singapour, Taiwan, Pologne (enregistrement de la radio de
Varsovie) et aux USA (WCLV radio, Cleveland San Jose Ballet, Cleveland Museum of Art, WMFE

radio). Il est aussi le pianiste du fameux “Sirba Octet”, formation composée de solistes de
l’Orchestre de Paris.
Installé aux Usa depuis 1998, il est Professeur de piano et Responsable du Département de
Piano à l’"University of Central Florida" à Orlando. Il est régulièrement invité en France dans des
festivals prestigieux comme ceux de Vichy, Fontevrault, Conques, Evian, Les Arcs ou Les Ecrins,
ainsi qu’en Autriche à Salzbourg.
Jean-Pierre Ferey

Grand Prix du Disque pour l’enregistrement d’œuvres de Jean Cras (Paris, 1997, Cd Skarbo,
avec Marie-Annick Nicolas, violon), Jean-Pierre Ferey est l’auteur d’une discographie originale
et abondante qui lui a valu de nombreuses distinctions en France et à l’étranger, réalisant les
premiers enregistrements d’œuvres pour piano de Jean Cras, Charles Kœchlin, Gian-Francesco
Malipiero et Aubert Lemeland.
Sur scène, il a créé un spectacle, Musiques de la Mer, mêlant musiques et textes de compositeurs ou d’écrivains. Il participe aussi régulièrement à des concerts Piano et Orgue en compagnie de l’organiste Frédéric Ledroit, et a déjà enregistré 3 Cd pour cette formation. En soliste,
en musique de chambre ou avec orchestre, Jean-Pierre Ferey s’est produit en France dans des
salles ou pour des festivals renommés (Théâtre des Champs-Elysées, Abbaye de l’Epau, Festivals
Piano aux Jacobins, Piano en Valois, Festivals d’Orgue de Roquevaire, d’Orgues en Charente,
Théâtre Impérial de Compiègne…). Il a enregistré à plusieurs reprises en direct ou en différé
pour la radio et la télévision (France Musiques, France Culture, France 2 et FR3). A l’étranger, il
s’est produit en Espagne, Italie, Autriche (Salzbourg), Portugal et au Moyen Orient.
Passionné par la composition, il a créé en public la plupart des cycles pour piano du compositeur français Aubert Lemeland, dont les Ballades du Soldat* (Musée Franco-Américain de
Blérancourt, 2002) et Sonath (Festival Piano en Valois, 2004). Il a aussi enregistré ses Battle Pieces** avec l’Orchestre National de Porto sous la direction de Marc Tardue. Jean-Pierre Ferey est
lui-même l’auteur de plusieurs œuvres, dont sa Suite Qatarie, inspirée par les chants traditionnels des pêcheurs de perles (Théâtre National de Doha, 1993, avec la participation de la Troupe
Nationale Folklorique du Qatar).
Plusieurs firmes de disques (Harmonia Mundi, Auvidis, Skarbo) ont fait appel à lui pour
assurer la direction artistique de plus d’une centaine d’enregistrements. Il a ainsi travaillé avec
des solistes renommés et des orchestres comme ceux de l’Opéra de Paris, le Philharmonique de

Strasbourg, l’Orchestre de Lille, ou la Philharmonie du Rhin de Coblence. Depuis 1990, il est le
directeur artistique de la firme Skarbo.
Ayant une double formation d’ingénieur et de musicien, Jean-Pierre Ferey a étudié le piano
avec Marie-José Delvincourt puis Lélia Gousseau, et la musique de chambre avec Jean Hubeau.
Boursier de l’Accademia Chigiana de Sienne (Italie), il a reçu les conseils de Guido Agosti et de
Tatjiana Nikolaeva et a été Lauréat du Concours International de Piano de Saragosse (Espagne,
1983).
* Enregistrement Skarbo DSK2041
** Enregistrement Skarbo DSK3046
French music for piano 4 hands

At the turn of the 19th and 20th centuries, music, like all the other arts, ENGLISH
experienced a particularly propitious period in France. Favoured by economic prosperity, this period witnessed a development of instrumental music and an increase in
the number of artistic events. The need for music that could be performed in drawing rooms,
i.e., smaller spaces than official concert halls, oriented composers towards scores for few performers and three genres in particular: the art song, piano music and chamber music. Midway
between the latter two, 4-hand piano music has not only the advantage of meeting the previous
criteria but also presenting certain pedagogical or even social virtues, since it allows musicians
of different levels to participate together in the same performance.
Dolly, by Gabriel Fauré (1845-1924), was the first major masterpiece of French music for
piano 4 hands. The six pieces making up this suite combine poetry and evocation of the world
of childhood. The writing is both simple and varied, going from the easiest—the upper part of
Berceuse—to the most difficult (Pas espagnol). The suite thereby presents the full range of pianistic difficulty and this makes the cycle an indispensable learning tool for keyboard musicians.
More important in the context of the period is this theme of childhood, which, in the course
of the 19th century, underwent a change in perspective: the child began to be considered a fullfledged person with recognised rights. Writers, painters and musicians took up the subject, with
Fauré being the first French composer to do so. Dolly would be one of his only scores whose
titles refer to everyday life and do not consist of generic musical terms.

Concerning the genesis of the work, written in the early 1890s and published in 1894, it is
rather amusing to note that it was inspired by the first daughter (Dolly) of Emma Bardac, dedicatee of La Bonne Chanson. Yet this same Madame Bardac later wed Claude Debussy, with
whom she had a second daughter, who inspired several pieces from her father, including the
famous Children’s Corner, another worldwide success. French music thus owes a great deal to
Madame Bardac’s fecundity.
Although the titles of the suite refer to the world of childhood, it is nonetheless necessary to
avoid interpreting them too literally, out of context. In her book on Fauré’s music, pianist Marguerite Long, a friend of Madame Bardac and her daughter, provides a few explanations on this
subject. According to her, all the titles are linked directly to the young Dolly’s private and family
life: thus Mi-a-ou (Meow) would not be a cat but simply her brother’s nickname; and the Pas
espagnol (Spanish Step) was apparently inspired by a bronze equestrian statue by Emmanuel
Frémiet in the Bardac home of which Dolly was particularly fond. It would therefore be pointless to look for more general correspondences or connotations.
Âmes d’enfant (Children’s Souls) by Jean Cras (1879-1932) is of quite comparable inspiration
since it was initially written for six little hands—those of the composer’s three daughters who
were studying the piano—before being transcribed and published in 1918 in the 4-hand version,
and also orchestrated. This masterpiece was virtually unknown until recently, just like its author:
the first recordings of his works would not appear until the 1980s. In fact, Jean Cras was never
able to choose between his two vocations—musician and sailor—and made little effort to make
his own music known. An admiral when he died in 1932, he was the commander of the port
of Brest. He left a fairly good-sized catalogue, which, to tell the truth, was actually considerable
when one considers that music was not his principal activity, including symphonic works, Journal de Bord, a piano concerto, Légende for cello and orchestra, an opera, Polyphème, art songs,
chamber music and instrumental pieces.
In 1900, Jean Cras made the acquaintance of Henri Duparc, César Franck’s favourite disciple,
and worked with him. A bond never to be broken grew up between the two men to the point
that Duparc would later, in one of his letters, call him ‘the son of my soul’. And precisely, such
poetry, such profundity are to be found in the three pieces of Âmes d’enfant: Pures, Naïves
and Mystérieuses. Was Duparc’s appellation ‘son of my soul’ ever more justified than here? Yet
this is no imitation of the master. Jean Cras is himself, and the music seems to emerge from
nowhere, the composer’s limited means being almost frighteningly effective. Here, the writing

is orchestral, in large acoustic perspectives, using the full register of the keyboard. The rhythmic elements, often ostinato, are always at the service of the melody, whereas the harmonies,
albeit quite finely worked, respect the absolute clarity of the musical discourse. And we are not
surprised by this premonitory judgement by Maurice Ravel, expressed in a letter he sent Cras in
1910 to convince him to participate in the creation of the Société Musicale Indépendante: ‘You
know how much I like your music’. We can weigh up the compliment knowing how harsh
Ravel’s judgements tended to be towards most of his fellow composers!
This simplicity is also what Maurice Ravel (1875-1937) himself sought when he set to work on
Ma Mère l’Oye (Mother Goose): ‘the intention of evoking the poetry of childhood in these pieces
naturally led me to simplify my style and strip my writing of all ornament’. Composed in 1908
for 4 hands and published in 1910, this collection draws its subjects from 17th-century French
fairy tales, penned by Charles Perrault, Countess d’Aulnoy and Madame Leprince de Beaumont.
Ma Mère l’Oye would be orchestrated in 1911 and presented in ballet form the following year
in Paris at the Théâtre des Arts, Ravel having added a Prélude and Danse du Rouet to the original score. Herein we find his different ‘styles’: ancient modes, as in the Pavane; orientalism in
Laideronnette, Impératrice des Pagodes; and the harmonic science inherited from Fauré—whose
student he had been—in Le Jardin féerique. Doubtless even more personal are Petit Poucet and
Entretiens de la Belle et la Bête, which seem to stick so closely to the texts on which they are
based that they go beyond the simple framework of musical inspiration; the story and music
seem to have never existed except as a whole, in an astounding symbiosis.
The composer was perfectly aware of having achieved a major score here. During a trip to
Denmark in 1926, a journalist asked him what were, in his opinion, his most important works,
and he answered without hesitation: Daphnis et Chloé and Ma Mère l’Oye. And it is true that,
musically speaking, these two scores are in stark contrast with his earlier production, through
the search for concise writing, the directivity of the musical discourse within each piece, and
the appropriateness of the music to the subject. We will again find these orientations later on,
especially in the Boléro and the two piano concertos.
Less well known is the Nantes-born composer Paul Ladmirault (1877-1944), even though
certain recent recordings have allowed for discovering his oeuvre. Yet he was one of Gabriel
Fauré’s favourite students in his composition class at the Paris Conservatoire, beginning in 1897,
and amongst the master’s numerous students he rubbed shoulders with Maurice Ravel. His earliest works received high praise: that of Claude Debussy following the first performance of the

Chœur des âmes de la forêt (1903), and of Florent Schmitt (1912) for the first performance of
Dominical, a suite for vocal quartet and piano. But the First World War, during which he spent
four years at the front, would bring a definitive break with the Parisian microcosm, and he settled in Brittany in 1920. Appointed professor of counterpoint, fugue and composition at the Nantes Conservatory, he spent his life peacefully between Nantes and the family manor in Kerbili
(Morbihan), continuing to compose up until his death.
Author of symphonic works, a ballet (La Prêtresse de Korydwenn), an opera (Myrdhin), a
film score (La Brière), numerous vocal and choral works, instrumental pieces and chamber
music, one characteristic of Ladmirault’s style is the integration of elements from the imagination
and Celtic folklore into his compositions. The Rhapsodie gaélique exists in versions for orchestra
and for piano 4 hands, and was published in 1909. It consists of six parts, alternating movements that are straightforwardly rhythmic, such as Les Campbells arrivent or Limerick-Pibroch,
and more meditative episodes such as the Nocturne, Danse des fées or Chanson écossaise. With
the exception of the Nocturne, titles and subtitles refer to Celtic legends or folklore, and the original score, beneath the composer’s name and in small characters, bears the note ‘du Gorsedd
breton’. ‘Gorsedd’ designates a neo-druidic institution, an associati on of druids, bards and ovates 1. The Gorsedd of Brittany was founded at the end of the 19th century under the patronage
of the Welsh Gorsedd and officially declared on 23 November 1908. This assembly claims to
adhere to humanistic, non-dogmatic thinking, and it was quite certainly the renewed interest
in this Gorsedd at the beginning of the 20th century that prompted the writing of this Gaelic
Rhapsody. It is quite surprising to observe to what degree Ladmirault achieved a synthesis here
between French-style writing learnt from Fauré and the use of Celtic folk rhythms and tunes: a
veritable re-composition resulting in a personal style.
Xavier Deletang, translated by John Tyler Tuttle
Laurent Boukobza

Born in Villemomble, France, Laurent Boukobza made his entrance into the world of music
at the age of 10 when he began studying with Catherine Collard. He continued his studies at
the Paris Conservatory where upon graduation he worked as the Assistant Piano Instructor. He
1 : Ovate is a junior rank in the contemporary neo-druidic movement.

is the recipient of the First Prize of Piano and Chamber Music from the Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris. Mr. Boukobza has studied with the respected instruction of Germaine Mounier, Yvonne Loriod and Michel Beroff. His background also encompasses studies of
chamber music with Jean-Claude Pennetier, Christian Ivaldi, and the “Amadeus Quartet”.
Mr. Boukobza is the holder of several titles in multiple international competitions. Some of
these include First Prizes of the International Piano Competition “Radio France” (Paris, France),
of the International Academy Maurice Ravel (Saint-Jean-de-Luz, France), and Prizes of the International Piano Competitions of Senigallia (Italy), Sofia (Bulgaria), Roma (Italy) and Bucharest
(Romania, Georges Enesco Competition). In particular he was awarded as the Best interpretation of Chopin piece in Senigallia and Sofia.
Laurent Boukobza has performed in Belgium, Bulgaria, China, England, France, Germany,
Italy, Japan, Korea, Romania, Singapore, Taiwan, Poland (Warsaw radio recordings) and the
USA (WCLV radio, Cleveland San Jose Ballet, Cleveland Museum of Art, WMFE radio). He is the
pianist of the famous “Sirba Octet” featuring Principals of the world renowned “Orchestre de
Paris”.
Immigrated to the United States in 1998, Mr. Boukobza is the Professor of Piano and Chair of
the Piano Studies at the University of Central Florida in Orlando FL. He is regularly invited to
such prestigious festivals as Vichy, Fontevrault, Conques, Evian, Les Arcs, Les Ecrins (France),
and Salzburg (Austria).
Jean-Pierre Ferey

Known for his recordings of works by Jean Cras (Grand Prix du Disque, Paris, 1997, Skarbo
DSK4941, with Marie-Annick Nicolas, violin), Jean-Pierre Ferey has always explored music off
the beaten tracks. This is attested to by his discography : alongside Cras, one finds first performances of works by Charles Koechlin, Gian-Francesco Malipiero and Aubert Lemeland.
His recitals, in which he favours thematic programmes, bear witness to the same concern
for openness and enable him to include rare or new works. He has created a show, Sea Music,
which includes poems or texts by French writers and composers as well as music pieces. Mr
Ferey plays regularly Piano and Organ concerts with the French organist Frédéric Ledroit (3
Cd’s recorded together). Appearing as a soloist or chamber musician in France (Théâtre des
Champs-Elysées, Festivals Piano en Valois, Abbaye de l’Epau, such as in radio and television

broadcasts, Radio France, France Télévision), he has also played in Austria (Salzburg), Spain,
Portugal, Italy and the Middle East.
Impassioned by new works, he has given the first public performances of most of the
piano cycles by French composer Aubert Lemeland (Choral-Variations N°1, Marines d’été, and
recently Ballades du Soldat*, Battle Pieces** and Sonath). Also a composer himself, in 1993, at
the National Theatre of Doha (Qatar), he performed his Suite Qatarie, inspired by the traditional
songs of pearl divers, in collaboration with the National Folklore Troupe of Qatar.
Jean-Pierre Ferey has been artistic director for some hundred recordings for various companies (Harmonia Mundi, Auvidis and Skarbo), working with renowned soloists and orchestras
(Orchestre de l’Opéra de Paris, Orchestre de Lille, Philharmonique de Strasbourg, Rheinishe
Philharmonie, …). Since 1990, he has been in charge of the artistic direction of the Skarbo label.
Engineer, prize-winner of the Zaragoza International Piano Competition (1983), Jean-Pierre
Ferey studied piano with Marie-José Delvincourt, then Lélia Gousseau. He has also received
instruction from Guido Agosti at the Accademia Chigiana (Siena, Italy), and Tatiana Nikolayeva,
and worked on chamber music with fellow-pianist Jean Hubeau.
* Recording Skarbo DSK2041
** Recording Skarbo DSK3046
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