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Edvard Grieg est né à Bergen, en Norvège en 1843. Il commence très
jeune l’étude du piano et dès l’âge de 15 ans, encouragé par le violoniste
et compositeur norvégien Ole Bull (1810-1880), il est envoyé à Leipzig en Allemagne pour
parfaire ses études musicales, de 1858 à 1862. Ces études seront d’ailleurs interrompues en 1860,
quand Grieg contracte une pleurésie, dont il gardera des traces toute sa vie. Après ses études,
il s’installe à Copenhague, en 1863. Le compositeur dira lui-même plus tard que l’enseignement
du Conservatoire de Leipzig ne lui plut que médiocrement. Toutefois, l’influence de Schumann
est indiscutable dans son œuvre et il est certain que le séjour de Leipzig lui apporta une bonne
connaissance de la musique romantique allemande contemporaine.
L’été, il passe la plupart de son temps en Norvège. Richard Nordraak, l’auteur de l’hymne
national norvégien, est son ami et son inspirateur. Comme de nombreux musiciens en Europe
à cette époque, celui-ci pense que l’avenir de la musique se trouve dans le nationalisme. Il fait
connaître à Grieg les chants du Nord et sous son influence, Grieg trouvera son style personnel en
empruntant à la culture norvégienne. Nordraak meurt en 1866 à l’âge de 23 ans. Grieg compose
une marche funèbre à sa mémoire.
En 1867, il crée une académie de musique à Oslo, dirige l’orchestre de cette ville et se marie
avec sa cousine Nina. Ses premières œuvres importantes datent de cette époque : «Mélodies
du cœur», dont «Je t’aime» op. 5 (1865), Sonate pour piano en mi mineur, op. 7 (1866), 1ère
Sonate pour violon et piano en fa majeur, op. 8 (1866). Âgé de vingt-quatre ans en 1867, Grieg
publie, à Copenhague, son 1er Cahier des Pièces lyriques, op. 12. Il rassemble des pièces
courtes composées dans les trois années précédentes. Les années suivantes seront celles de
la consolidation de sa carrière avec le Concerto pour piano et orchestre (1868), la musique de
scène pour Peer Gynt d’Ibsen (1876), la Sonate pour violoncelle et piano (1883) et de nombreux
recueils de mélodies. Le 2nd Cahier op.38 des Pièces Lyriques paraîtra en 1884, près de 20 ans
après le 1er, mais à partir de cette date, le succès de ces cycles pour piano va conduire l’éditeur
à lui demander régulièrement d’autres volumes, publiés au rythme d’1 tous les 2 ou 3 ans, du
3ème Cahier op. 43 de 1886 au 10ème Cahier op. 71 de 1901.
Entre-temps, Grieg s’est plaint de plus en plus souvent de sa santé défaillante. Depuis les
années 90, il ne peut plus jouer son concerto qui lui demande trop d’énergie. Un relatif manque

de créativité l’a poussé à partir en voyages pendant lesquels il compose peu : il entreprend des
tournées qui le mènent de nouveau à Londres ou à Paris, où il joue ses propres œuvres pour
piano, accompagne sa femme Nina dans des mélodies ou dirige ses œuvres symphoniques. Il
s’est distingué comme un remarquable interprète et un chef d’orchestre très apprécié, demandé
et sollicité par les imprésarios. Cependant, ces voyages et l’effort lors des concerts vont miner
sa santé. En 1891, il est élu comme membre de l’Académie Française, puis rencontre chez des
amis, dans les massifs montagneux entre Bergen et Lillehammer, Gjendine Slaalien. Cette jeune
laitière de 19 ans, qui chante de façon très naturelle les mélodies traditionnelles, est peut-être
devenue une rivale à Nina. Elle deviendra en tout cas une nouvelle source d’inspiration pour
le compositeur.
Outre la suite des cahiers de Pièces Lyriques, Grieg réalise à cette période l’arrangement pour
orchestre de la 2ème Suite de Peer Gynt, puis également pour orchestre l’arrangement de trois
pièces de Sigurd Jorsalfar ; et en 1893 et 1894, il ne compose pas moins de 23 nouvelles mélodies
d’après des poèmes de Paulsen et Krag. En 1895, Grieg réside dans sa maison de Troldhaugen
(littéralement «la butte aux trolls») et a l’occasion d’y découvrir le cycle de poèmes Haugtussa
d’Arne Garborg qui va l’inspirer pendant des années. Les époux Grieg passent par Copenhague
avant de séjourner, l’hiver suivant, à Leipzig, où le compositeur norvégien s’enthousiasme devant
l’œuvre de César Franck et rencontre à nouveau Brahms. Ce dernier assiste à Vienne à un concert
dédié à des œuvres de Grieg.
En 1896, Grieg compose le 8ème Cahier op. 65 des Pièces lyriques, publié l’année suivante.
En septembre, il écrit : «Je n’ai rien composé d’autre que ces soi-disantes ‘Pièces lyriques’ qui
tournent autour de moi comme des puces et des poux». Comme pour le 6ème Cahier avec
Jours évanouis, le 8ème Cahier commence par une grande fresque : Des jours de jeunesse, où
l’homme mûri pose de nouveau un regard sur le passé, immanquablement perdu pour toujours...
L’exposition et sa reprise, en mineur, largement énoncées, s’opposent avec une partie centrale
molto più vivo dans le rythme d’une springdans, en majeur. L’enchaînement avec Chant de
paysan est saisissant, où d’un univers lourd et touffu émergent simplicité et pureté bienfaisante.
Cette deuxième pièce respire l’harmonie et la tranquillité, autant que la suivante conserve un
état d’âme bien explicité par son titre, Mélancolie. Salon, très schumannienne (à part quelques
passages caractéristiques du style de Grieg), donne une légèreté et une élégance dans lesquelles

s’allient raffinements harmoniques et rythmiques. L’avant-dernière pièce du cycle, Dans le style
d’une ballade, sonne comme une chanson ancienne sur un accompagnement d’accords simples,
monotones et intenses. Le cahier se clôt par Jour de noces à Troldhaugen : loin des pièces courtes
d’une ou deux pages des premiers cahiers, voici dix pages d’une musique inspirée des fêtes chez
les Grieg. Il s’agit d’une musique descriptive : cortège nuptial et fêtes sur des rythmes folkloriques,
ainsi que dans la partie centrale le duo des époux, à la fois sincère et sensuel. Le morceau était
le cadeau à Nina pour leur anniversaire de mariage.
Parallèlement, la même année, Grieg compose les 19 chansons populaires norvégiennes op.
66, puis les huit mélodies Haugtussa – la fille de la montagne – op. 67, publiées en 1898 après
des années de gestation, sur des poèmes de Garborg, sélectionnés avec soin par le compositeur.
L’originalité du propos, le caractère mystique de la nature et la langue, le néo-norvégien, l’ont
irrésistiblement séduit. Plusieurs voyages l’emmènent de nouveau à Vienne et à Leipzig, mais
aussi à Amsterdam, qui l’accueille avec tous les honneurs. Lors de ses concerts, les plus grandes
personnalités sont présentes. En 1898 a lieu un événement important pour l’indépendance
musicale de la Norvège : le Festival de Bergen est créé, sous l’impulsion de Grieg.
À la fin de l’été, il revient vers les pièces lyriques et compose, pendant l’automne, le
9ème Cahier, op. 68. Durant cette période, il cherche la tranquillité et la solitude pour mieux
travailler, en quête d’inspiration lors de ses promenades dans les montagnes. Le cahier s’ouvre,
vigoureusement, avec Chant de marins, suivi par Menuet de grand-mère, une pièce charmante,
évoquant une danse précieuse, indiquée staccato et pianissimo. Avec A tes pieds, Grieg s’éloigne
de l’imprégnation norvégienne en exprimant une sensualité et une suavité mélodiques et
harmoniques proches de Schumann, voire de Wagner. Les sommets expressifs sont atteints avec
Soir en haute montagne, pièce initialement intitulée Rappel du troupeau, où, après une courte
introduction, le thème est d’abord présenté seul, puis accompagné par des accords denses et
liés. L’enchaînement avec Berceuse se fait naturellement, et on y ressent l’idée de juxtaposer
solitude et tristesse avec une sereine plénitude. Valse mélancolique clôt le 9ème Cahier de son
dessin mélodique dont le mouvement ascendant finit toujours par retomber en fin de strophe,
comme pour appuyer la nostalgie.
Avant de terminer le cycle des pièces lyriques, Grieg passe une fin de siècle peu productive
mais riche en événements et en voyages à travers l’Europe. Il prend publiquement position pour

Dreyfus dans une lettre ouverte, dénonçant l’injustice en France. La réaction négative qui s’ensuit
à son égard ajoute à son refus de se rendre dans ce pays pendant plusieurs années.
Il compose quelques mélodies, puis travaille pendant la première partie de 1901 sur le
10ème Cahier, op. 71. Il était une fois a pour première partie un air folklorique suédois, d’un
ton mélancolique, suivi, avant la reprise, par une springdans norvégienne. Il associe ainsi des
éléments musicaux des deux pays encore liés par l’union Suède-Norvège*. Soir d’été propose un
moment poétique et paisible parsemé de riches couleurs. Kobold – Petit troll invite l’auditeur à
rencontrer encore une figure de l’imaginaire populaire. Les rythmes et dissonances légères mais
grotesques confèrent à cette pièce sa singularité. Puis vient Paix des bois, construite en partie
sur la même basse que la pièce précédente, mais cette fois legato, en un tempo lent : par une
harmonie subtile, la tranquillité intérieure se déplie graduellement jusqu’aux longs accords finaux.
Grieg rompt ensuite ce climat avec une dernière Halling, ultime pièce virtuose, qui, sur des
rythmes insistants, propose au pianiste des octaves grondantes, de grands sauts en déplacement
et des glissandi à travers le clavier. C’est un dernier instant de force vitale, où Grieg vieillissant
semble vouloir se rassurer à travers une fougue intacte, avant les deux pièces restantes : Passé (In
memoriam), tout d’abord, semblable à un choral d’orgue, avec du contrepoint, et profondément
triste dans son chromatisme blessé, qui tend vers la descente et vers une chute déchirante.
Grieg est à cette période de plus en plus préoccupé par sa maladie, songe à la brièveté de la
vie et se sent comme un vieillard face à la mort, ce dont témoignent nombre de ses lettres. Puis
Souvenirs, ultime pièce, clôt cet immense cycle par la citation de la 1ère des pièces lyriques,
l’Arietta, publiée 34 ans plus tôt, mais cette fois associée au rythme d’une valse qui s’égare dans
une autre tonalité avant de retrouver sa route, et disparaît finalement dans la résonance avant
de devenir silence…
Le nouveau siècle apporte pourtant des nouveautés, comme la découverte des danses
folkloriques jouées sur le violon d’Hardanger par le violoneux Knut Johannessen Dahle, notées
par un ami puis transcrites au piano par Grieg lui-même. Ces arrangements, publiés sous le titre
de Slatter op. 72, sont marqués par l’audace et auront une influence sur de nombreux jeunes
compositeurs, comme Bartók et Ravel. Malgré sa qualité artistique, l’œuvre est mal reçue par
le public et en 1905, l’année de la fin de l’union de la Norvège avec la Suède, Grieg envoie de
nouveau des pièces pour piano à son éditeur allemand, donc «jetées à la gueule de Mammon».

À l’époque, il écrit à un ami qu’il se sent avoir «100 ans, au moins» et qu’il faudra «une loupe»
pour trouver quelque chose de valeur dans sa maigre production actuelle. Pourtant, malgré les
doutes du compositeur, il s’agit ici de sept nouvelles pièces rassemblées dans un cahier sous le
nom d’Impressions, op. 73. Sans être de véritables pièces lyriques, elles en prolongent l’esprit.
Quoiqu’un peu disparates on y trouve une nouvelle liberté et un élan différent. Le premier titre
n’est guère optimiste : Résignation montre quelques ressemblances avec Soir en haute montagne (du
9ème cahier) ; il donne d’emblée un ton grave à l’ensemble. Le Scherzo-Impromptu, gai et enjoué,
présente un thème qui est modulé tout au long de la pièce. Puis vient la Chevauchée nocturne :
une vision presque cauchemardesque, où l’on peut s’imaginer le galop haletant qui passe dans des
paysages froids et s’arrête un moment au chaud, avant de repartir dans la nuit et l’inconnu. Comme
souvent dans les pièces lyriques, une ambiance angoissante est suivie de chaleur rassurante ; dans
Air populaire de Valdres, l’accompagnement, très simple, soutient une belle mélodie, enveloppée
et comme impressionniste. Pour celui, qui, lors de ses voyages, se faisait souvent appeler «Le
Chopin du Nord», l’Etude - Hommage à Chopin est une preuve de respect, sans doute tardif, pour
un compositeur qui, par son intérêt pour la musique de son pays, a beaucoup compté pour Grieg.
Cette pièce est bâtie sur les études, elles aussi en fa mineur, des op. 10 et 25 du polonais. Sérénade
d’étudiants est une pièce sans prétention dans un style de musique pour chœur alors que la toute
dernière pièce écrite pour piano et publiée, Mélodie montagnarde, se tourne vers la nature : ici juste
les traits d’un chant de rappel du troupeau en montagne, sur des basses longuement tenues, une
contre-voix chromatique et plaintive, quelques effets d’écho et d’ultimes notes qui résonnent dans
les graves lointains. C’est la fin des pièces pour piano de Grieg ; il compose encore Quatre Psaumes
op. 74 pour chœur a cappella, avant de mourir âgé de 64 ans en septembre 1907, des suites de
l’emphysème de son poumon droit, le seul resté vivant après la pleurésie de sa jeunesse. Il devait
se rendre à un concert en Angleterre et se préparait à y jouer quelques pièces lyriques…
Xavier Deletang
* «L’union personnelle» des deux royaumes est en vigueur de 1814 à 1905 sous le règne
des rois suédois. La Norvège y a été contrainte après la défaite du Royaume de DanemarkNorvège dans les guerres napoléoniennes ; le réveil national à la fin du 19ème siècle mènera à
la dissolution de l’union et à la souveraineté définitive du pays.

Daniel Propper
«Viennois d’origine, suédois de naissance et français d’adoption», telles sont les empreintes
tout européennes de Daniel Propper, pianiste, né à Stockholm en 1969 de mère suédoise et de
père d’origine viennoise. En 1994, il s’installe à Paris, sa résidence, depuis laquelle il mène une
carrière internationale de concertiste.
Depuis 2005, il a joué au Canada (Festival d’été de Boris Brott), en Chine (Piano aux Jacobins
dans la «Cité Interdite» de Pékin), aux Emirats Arabes Unis (Festival d’Abu Dhabi), en Suède
(Festival du Palais Royal à Stockholm) et en France (Paris, Toulouse, Bordeaux, Nice, Aix-enProvence…). Invité pour des concerts à Vienne et à Budapest, il a joué aussi au Wigmore Hall
de Londres et à l’automne 2007, il a organisé le Festival Grieg à la Salle Cortot de Paris.
Très jeune, Daniel Propper est l’élève du grand pédagogue suédois Gunnar Hallhagen et
travaille plus tard avec la légendaire pianiste Tatiana Nikolaïeva qui lui fait jouer les Variations
Goldberg au Festival de Salzburg en 1990. Il passe une année d’études à la célèbre Juilliard School
de New York avant de recevoir, en 1993, le diplôme de soliste du Conservatoire Royal de Musique
de Stockholm. Plus tard, en France, après des études avec Bernard Ringeissen, il suit pendant
deux ans le cycle de perfectionnement du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
Il y compte, parmi ses professeurs, Jacques Rouvier, Bruno Rigutto et Gérard Frémy.
Il obtient un grand nombre de récompenses et de prix dont, en 1990, la plus importante
bourse jamais octroyée par l’Académie Royale de Musique de Suède et le Premier Prix du
Concours International de Kil.
Il interprète de nombreux concertos, notamment le Concerto n°3 de Rachmaninov avec
l’Orchestre Symphonique de Stockholm sous la direction d’Emmanuel Krivine et Rhapsody in
Blue de Gershwin avec l’Orchestre National d’Ile de France. En musique de chambre, il joue aux
côtés des violonistes Alexandre Brussilovsky et Anastasia Khitruk, le pianiste Noël Lee et avec
des musiciens de l’Ensemble Orchestral de Paris. Il est souvent sollicité pour donner des récitals
de mélodies avec des chanteurs scandinaves et français. En 2008 il a reçu le prix SWEA pour sa
contribution à faire connaître la musique scandinave en France.

Edvard Grieg was born in Bergen, Norway, in 1843. He began studying
the piano at quite an early age and, when he was 15, encouraged by the
Norwegian violinist and composer Ole Bull (1810-1880), was sent to Leipzig
to round off his musical studies, from 1858 to 1862. Those studies would be interrupted in 1860
when Grieg came down with pleurisy, of which he would keep the traces the rest of his life.
He moved to Copenhagen in 1863, after completing his studies, and the composer would later
say that the training at the Leipzig Conservatory did not particularly satisfy him. Nonetheless,
Schumann’s influence on his work is unmistakable, and it is certain that the Leipzig stay brought
him good knowledge of contemporary German Romantic music.
In the summer, he spent most of his time in Norway. Rikard Nordraak, author of the
Norwegian national anthem, was his friend and inspirer and, like numerous European musicians
of the period, felt that the future of music lay in nationalism. He introduced Grieg to songs of the
North and, under his influence, the latter found his personal style, borrowing from Norwegian
culture. Nordraak died in 1866 at the age of 23, and Grieg composed a funeral march in his
memory.
The following year, he founded a music academy in Christiania (modern-day Oslo), conducted
the city’s orchestra and married his cousin Nina. His earliest important works date from that era :
The Heart’s Melodies, Op. 5 (1865), including ‘I Love Thee’, the Piano Sonata in E minor, Op. 7
(1866) and the Sonata for Violin and Piano in F major, Op. 8 (1866). When he was 24, Grieg
published, in Copenhagen, the 1st Volume of his Lyric Pieces, Op. 12, in which he gathered
short pieces composed during the previous three years. The 1870s witnessed the consolidation of
Grieg’s career : the Piano Concerto, Op. 16 (1868), the incidental music for Ibsen’s Peer Gynt, Op.
23 (1876), the Cello Sonata, Op. 36 (1883) and numerous collections of songs. The 2nd Volume
Op. 38 of the Lyric Pieces appeared in 1884, almost 20 years after the first one. There was now
a public demand for this kind of composition, and henceforth the other volumes would come
out almost every two or three years : from the 3rd Volume Op. 43 in 1886 to the 10th Volume
Op. 71 in 1901.
In the meantime, Grieg complained increasingly about his declining health, which now
prevented him from playing his Concerto in concert as it required too much strength. A relative
lack of creativity pushed him to travel, during which he composed next to nothing. He undertook
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tours that took him back to London and Paris, accompanied his wife, Nina, in songs or conducted
his symphonic works. He distinguished himself as an outstanding performer and conductor, highly
appreciated and sought after by impresarios. However, the travelling and effort expended on
concerts would undermine his health. In 1891, he was elected to the Académie Française. Then,
during a journey in the mountains between Bergen and Lillehammer, he met Gjendine Slaalien at
a friend’s home. This 19-year-old dairymaid had a very natural way of singing folksongs, which
provided Grieg with a new source of inspiration – and perhaps she also became a rival for Nina.
At this time, in addition to the albums of Lyric Pieces, Grieg also worked on the arrangement of
the 2nd Orchestral Suite from Peer Gynt as well as rewriting three pieces he had composed for
Sigurd Jorsalfar. Then in 1893-94, he composed no less than 23 new songs on poems by Paulsen
and Krag. In 1895, while living in his Villa at Troldhaugen, he discovered Haugtussa, a cycle of
poems by Arne Garborg, which would be an inspiration for years. The next Winter, he became
enthusiastic about works by Cesar Franck and he again met Brahms who attended a concert in
Vienna dedicated to Grieg’s works.
In 1896, Grieg composed the 8th volume Op. 65 of the Lyric Pieces, published the following
year. In September, he wrote : “I have done nothing except for the so-called ‘Lyric Pieces’ that
swarm around me like fleas and lice”. Just like the 6th volume with its ‘Faded Days’, the 8th
volume begins with a large fresco : ‘From Days of Youth’ where the mature man again casts his
eyes on the past, alas! inevitably lost forever... The exposition and its resumption, in a minor
key, broadly stated, are in contrast with a middle section molto più vivo in the rhythm of a
springdans, in a major key. The contrast with ‘Peasant’s Song’ is striking, where out of a heavy
and convoluted universe refreshing simplicity and purity emerge. This second piece breathes
harmony and tranquility, quite as much as the next one maintains a mood which is made explicit
enough by its title, ‘Sadness’. ‘Salon’, very much in the style of Schumann (apart from a few
passages characteristic of Grieg’s own style), provides a lightness and elegance in which harmonic
and rhythmic refinements come together. The penultimate piece in the cycle, ‘In Ballad Style’,
rings out like an old-world song to an accompaniment of simple chords, at once monotone and
intense. The volume concludes with ‘Wedding Day at Troldhaugen’: far from the short pieces
in one or two pages of the early volumes, here are ten pages of music inspired by the Grieg
family parties. Here we have descriptive music : wedding procession and celebrations based on

folklore rhythms, and the newlyweds’ duet, at once sincere and sensual, in the middle section.
This piece was his gift to Nina for their wedding anniversary.
Side by side with the above, that same year Grieg composed the Nineteen Norwegian Popular
Songs op. 66, then the eight melodies Haugtussa - The Mountain Maid - op. 67, published in 1898
after several years in preparation, based on poems by Garborg, carefully chosen by the composer.
The originality of the subject, the mystical character of nature and the language, New Norwegian
(Nynorsk), all combined to entrance him irresistibly. Several journeys took him back to Vienna and
Leipzig, but also to Amsterdam, where he was welcomed with all honour, his concerts being attended
by the highest dignitaries in the land. In 1898 there took place an important event in the musical
independence of Norway : The Festival of Bergen was instituted, with Grieg as its driving force.
At the end of the summer, he turned again to the Lyric Pieces and, in the autumn, he
composed the 9th volume, op. 68. During this period, he was looking for tranquility and solitude
in order to progress his work and he sought his inspiration during his walks in the mountains.
The volume opens vigorously with ‘Sailors’ Song’, followed by ‘Grandmother’s Minuet’, which
is a charming piece evoking a dainty dance, marked on the score staccato e pianissimo. With ‘At
Your Feet’, Grieg moved away from the essentially Norwegian element by expressing a melodic
and harmonious sensuality and suavity strongly reminiscent of Schumann, or even Wagner. The
summits of expressiveness were achieved with ‘Evening in the Mountains’, a piece originally
entitled ‘Cow Call’, where, after a short introduction, the theme is first presented on its own,
then accompanied by full, tied chords. The linking with ‘Cradle Song’ occurs quite naturally,
and here we are again aware of the juxtaposition of solitude and sadness with serene richness.
‘Valse mélancolique’ concludes the 9th volume, with its melodic design the ascending movement
always finishes by falling back again at the end of the stanza, as if to emphasise the sense of
nostalgia.
Before finishing the cycle of the Lyric Pieces, Grieg spent the end of the century in a fairly
unproductive way, though this period proved rich in events and in his travels across Europe.
He took a firm public stand in support of Dreyfus in an open letter in which he denounced the
injustice in France. The negative reaction he received resulted in his refusal to visit that country
for several years.

He composed a few melodies, then worked in early 1901 on the 10th volume, op. 71.
‘Once upon a Time’ begins with a Swedish folk tune in a melancholy tone, followed, before the
reprise, by a Norwegian springdans. Thus he linked some elements of the two countries, both
still involved in the Union*. ‘Summer Evening’ presents a poetic and peaceful moment rich in
colours. ‘Little Troll ’ invites the listener to another encounter with a popular imaginary character.
The rhythms and slight but grotesque dissonance make this piece unique. Then comes ‘Woodland
Peace ’, constructed in part on the same base-notes as the previous piece, but this time legato and
with a slow tempo, in which inner tranquility is expressed particularly by the subtle harmony of
the long final chords. Grieg then breaks up this atmosphere with a final ‘Halling’, the ultimate
virtuoso piece, which, in determined rhythms, offers the pianist thundering octaves, with large
leaps and glissandos across the keyboard. This is a final moment of vital force, in which the
ageing Grieg seems to want to reassure himself before coming to two more restful pieces : ‘Gone
(In Memoriam)’, immediately similar to an organ chorale, with its counterpoint, and deeply
sorrowful in its wounded chromaticism, heading downwards towards a heartrending fall. At this
time Grieg became more and more preoccupied with his illness, dwelling on how brief life is
and felt himself to be an old man face to face with death, which was reflected in many of his
letters. Then ‘Remembrances’, the final piece, concludes this huge cycle with the melody from
the ‘Arietta’ published 34 years earlier, but this time linked to the rhythm of a waltz which strays
into a different tonality before finding its way again, then disappearing into resonance before
dissolving into silence ...
However, the new century did bring its novelties, like the discovery of the folk tune
dances played on the Hardanger fiddle by the violinist Knut Johannessen Dahle, these dances
being noted by a friend then transcribed for the piano by Grieg himself. These arrangements,
published under the title of ‘Slatter’ op. 72, were notable for their boldness and were destined
to exert an influence on numerous young composers, such as Bartók and Ravel. In spite of
its artistic quality, the work was badly received by the public and in 1905, the year of the
dissolution of the Union of Norway and Sweden, Grieg again sent some piano pieces to his
German publisher, thus they were “cast into the jaws of Mammon”. At that time, he wrote to a
friend that he felt ‘100 years old, at the very least’, and that it would take a ‘magnifying glass’
to see anything of value in his current meagre output. However, despite the composer’s doubts,

here we have seven new pieces brought together in a volume under the name of Moods, op.
73. Without being true Lyric Pieces, they do carry on the same spirit. Although a little disparate
there is in them a new freedom and a different momentum. The first title can hardly be said to
be optimistic : ‘Resignation’ displays some resemblance to ‘Evening in the Mountains’ (from the
9th volume); straightaway he gives the whole thing a sombre tone. The ‘Scherzo-Impromptu’,
happy and playful, presents a theme that is modulated throughout the piece. Then comes the
‘Night Ride’: an almost nightmarish vision in which one can imagine the panting gallop through
the freezing countryside and stopping for a moment in the warmth, then off again into the
night and the unknown. Just as often happens in the Lyric Pieces an atmosphere of anguish is
followed by reassuring warmth; in the ‘Folksong from Valdres’, the very simple accompaniment
sustains a fine, veiled, almost impressionistic melody. For one who, on his travels, was often
called “The Chopin of the North”, the ‘Study - Homage à Chopin’ is a proof of his respect,
belated as it was, for a composer who, through his interest in the music of his native land,
impressed Grieg a great deal. This piece is based on the two Etudes, also in F minor, from
the Pole’s op.10 and op.25. ‘Students’ Serenade’ is an unpretentious piece in a musical style
suited to choral singing, while the very last piece completed and published for piano, ‘The
Mountaineer’s Song’, turns to Nature for its inspiration : here we have the characteristics of a
song calling in the mountain flock, on extended bass notes, a chromatic and plaintive answering
voice, a few echo effects and the final notes resonating in a faraway low register. That is the
end of Grieg’s piano pieces; he did compose another ‘Four Psalms’, op. 74 for choir before his
death at the age of 64 in 1907, as a result of emphysema in his right lung, the other having
been rendered useless after an attack of pleurisy in his youth. He was due to give a concert in
England and was in fact busy with his preparations for playing a few Lyric Pieces ...
Xavier Deletang, translated by Samuel Pitt
* “The Personal Union” of the two kingdoms lasted from 1814 to 1905 under the reign of the
Swedish kings. Norway had been constrained in it after the defeat of the kingdom of DenmarkNorway in the Napoleonic Wars; the rise of Nationalism at the end of the 19th century would lead
to the dissolution of the Union and the definitive establishment of the country’s sovereignty.

Daniel Propper
‘Viennese by origin, Swedish by birth and French by adoption’: such is the thoroughly
European pedigree of pianist Daniel Propper, born in Stockholm in 1969 of a Swedish mother
and a Viennese father. In 1994, he settled in Paris, where he has lived ever since, carrying out
an international concert career.
While still quite young, Daniel Propper was the pupil of the great Swedish teacher Gunnar
Hallhagen and later studied with the legendary pianist Tatiana Nikolayeva who had him play the
Goldberg Variations at the Salzburg Festival in 1990. He spent a year at the famous Juilliard School
in New York before receiving a soloist’s diploma from the Royal Music Conservatory, Stockholm,
in 1993. Later, in France, following studies with Bernard Ringeissen, he spent two years in the
graduate programme at the Paris Conservatoire, where his professors included Jacques Rouvier,
Bruno Rigutto and Gérard Frémy.
He has won a large number of awards and prizes including, in 1990, the largest fellowship
ever given by the Swedish Royal Music Academy and first prize at the Kil (Sweden) International
Competition.
Since 2005, he has played in Canada (Boris Brott Summer Festival), China (‘Piano aux
Jacobins’ in Beijing’s Forbidden City), United Arab Emirates (Abu Dhabi Festival), Sweden
(Royal Palace Music Festival in Stockholm) and France (Paris, Toulouse, Bordeaux, Nice, Aixen-Provence…). Invited for concerts in Vienna and Budapest, he has also appeared at London’s
Wigmore Hall and has organised in 2007 in Paris, Salle Cortot, the Grieg Festival.
He has performed numerous concertos, in particular Rachmaninov’s Third with the Stockholm
Symphony Orchestra under the direction of Emmanuel Krivine and Gershwin’s Rhapsody in
Blue with the Orchestre National d’Ile-de-France. In chamber music, he has partnered violinists
Alexandre Brussilovsky and Anastasia Khitruk, cellist Emmanuelle Bertrand and pianist Noel
Lee. Often invited to accompany Scandinavian and French singers in song recitals, he has also
participated in numerous European radio and television broadcasts, and he has made several
recordings including a DVD (Skarbo DSK 1048), a film by the visual artist Axel Arno on the music
of Bach’s Goldberg Variations (also available on CD).
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