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BACH

Tradition & Transcription

I

Johann Jakob Froberger  (1616-1667)

1 Méditation faite sur ma mort future, la quelle se joue 
lentement avec discretion, à Paris 1 mai Anno 1660 5’25

Johann Kaspar Ferdinand Fischer  (1656-1746)

2 Harpeggio in D (‘Polymnia’, Musicalischer Parnassus, 1738) 1’17

Sylvius Leopold Weiss  (1687-1750)

3 Allemande in D minor for lute 
transcribed for harpsichord by Skip Sempé 4’31

Juan Cabanilles  (1644-1712)

4 Tiento II de falsas 2’43

Johann Sebastian Bach  (1685-1750)

5 Praeludium in D minor, BWV 940 1’02
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II

Johann Sebastian Bach 

Sonata for violin solo, BWV 1005

6 Adagio, BWV 968 
transcribed for harpsichord in the 18th century 3’25

7 Fuga 7’51

8 Largo 2’30

9 Allegro assai 5’03

transcribed for harpsichord by Gustav Leonhardt, ca. 1967

III

Johann Sebastian Bach 

10 Goldberg Variations: Variatio 13 a 2 Clav., BWV 988 5’33

IV

Johann Kaspar Ferdinand Fischer 

11 Toccata in D minor (‘Uranie’, Musicalischer Parnassus, 1738) 1’30

Johann Sebastian Bach

12 Sarabande for violoncello solo, BWV 1012, 
transcribed for harpsichord by Gustav Leonhardt, 1978 2’53
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Gustav Leonhardt  (1928-2012)

13 Adagio, ‘BWV 1059/2’, ca. 1963 1’01

Johann Sebastian Bach

14 Gavotte I / II for violoncello solo, BWV 1012 
transcribed for harpsichord by Gustav Leonhardt, 1978 2’27

Henry Purcell  (1659-1695)

15 Ground, Z. 222 1’50

V

Johann Kuhnau  (1660-1722)

16 Praeludium in G (‘Partie V’, Neue Clavier Ubung, 1689) 1’17

Johann Sebastian Bach

17 Sarabanda for violin solo, BWV 1004 
transcribed for harpsichord by Gustav Leonhardt, ca. 1976 3’42

18 Giga for violin solo, BWV 1004 
transcribed for harpsichord by Gustav Leonhardt, ca. 1976 4’00
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VI

Johann Sebastian Bach

19 Sarabande for violin solo, BWV 1002 
transcribed for harpsichord by Gustav Leonhardt, 1975 3’16

Henry Purcell

20 A New Ground, Z. 682 2’43

Total time 63’59

Skip Sempé, harpsichord

Harpsichord after ‘Vaudry à Paris 1681’ by Martin Skowroneck, 1975
ex-collection Gustav Leonhardt
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What are the real differences between the ‘intention’ of the composer 
and the ‘intention’ of the performer?
Gustav Leonhardt transcribed Bach’s unaccompanied violin and cello 
works for the harpsichord and performed them widely. Five years after 
his death, Bärenreiter published a volume of these pieces, made pos-
sible thanks to the generosity of spirit of certain members of Gustav 
Leonhardt’s family and his immediate circle of friends. These transcrip-
tions have finally allowed us to study and enjoy what can be considered 
the finest idiomatic harpsichord music of the twentieth century. These 
transcriptions were conceived with a traditional style of harpsichord in 
mind, rather than a ‘revival’ instrument of twentieth-century design.

This volume, unlike many musical works that we have been able to study 
and play for ourselves until now, gives rise to a relevant question that is 
totally new for the ‘early music’ or ‘historically informed performance’ 
movement. Since the early 1950s, much time has been spent and much ink 
has been spilled on the concept of the ‘composer’s intention’. But, have 
we in fact dealt with anything apart from the performer’s intention? Frans 
Brüggen often questioned performances of our time, asking whether or 
not the composer, as an audience member, would recognize his own 
composition!

Bach

Tradition & Transcription
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That question is: when the performer is the composer, how do subsequent 
performers deal with the ‘performer’s intention’? What exactly do we do, 
having listened to Rachmaninoff playing Rachmaninoff, Stravinsky con-
ducting Stravinsky, Bernstein conducting Bernstein? Reproduce exactly 
what they did? Or deliberately invent another version – namely, our own?

For early music practitioners, the composer is long gone. Is this the real 
reason that we speak with passion and authority of the composer’s inten-
tions? Is the fact that the composer is gone what allows us to disguise our 
intentions as his?

In this particular case, the performer, Gustav Leonhardt, is now gone as 
well. But, the performer in question not only played these works in pub-
lic. He also recorded all of them for major labels, putting them into inter-
national circulation.

What inspired Leonhardt to ‘compose’ and perform these transcriptions?
The origins of inspiration of Leonhardt’s transcriptions are the numerous 
eighteenth-century ‘references’ for ‘elaborated’ keyboard versions of these 
pieces: the Fuga of BWV 1001 in Bach’s own version for organ (BWV 539), 
the entire four movements of the Violin Sonata BWV 1003 (BWV 968) and 
the first movement of Violin Sonata BWV 1005 (BWV 964). After careful 
study of the eighteenth-century versions, Leonhardt initially embraced 
the challenge of completing the transcription of the three remaining move-
ments of BWV 1005. Concerning BWV 968 and 1005, there has been doubt 
as to whether J. S. Bach is the real arranger or not. I see no reason to doubt 
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his involvement: in any case, the writing is worthy of Bach – or possibly 
another fine composer of his immediate circle. In terms of attribution, 
these elaborated keyboard versions bear a certain resemblance to Bach’s 
own arrangements of the two Reincken trio sonatas, BWV 965 and 966.

There are also ‘unelaborated’ versions from the eighteenth century of 
several movements of unaccompanied violin repertoire, including the 
Preludio of BWV 1006 for keyboard, lute or harp. This Preludio also sur-
vives in Bach’s own version, appearing as the Sinfonia to Cantata 29.

The primary references for all the transcriptions are the originals of the 
unaccompanied violin and cello works. These primary references are of 
particular importance regarding the articulation marks – slurs – that can 
be either carried over to a keyboard instrument, or altered.

For what kind of instrument did Leonhardt intend these transcriptions?
Though in eighteenth-century German sources Bach is reported to have 
played these works on the ‘clavichord’, Leonhardt’s ‘arrangements’ 
(Leonhardt himself used the German ‘Bearbeitungen’, which was sub-
sequently translated into English as ‘transcriptions’) were conceived for 
what can only be referred to as a ‘Clavicimbal mit 2 Manualen’ –  the 
instrument specified by Bach on the title page of the Goldberg Variations. 
One need only refer to the ‘forte’ and ‘piano’ indications in the score. We 
now enter the realm of the intentions of the musical instrument maker… 
if we are ‘learning from instruments’, then we are actually learning from 
instrument makers and not from composers.
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It is high time that we consider the many new questions and aspects of the 
‘historically informed performance’ movement that have come into ques-
tion in the last two decades. For a start, many facts about performances 
and performance aesthetics in former times currently go unchecked. 
Though a great part of earlier repertoire was demonstrably intended for 
publication, the music of this period was not conceived to be documented 
and preserved via recording or film. Though it was never Leonhardt’s 
primary intention to have these works published, he recorded several of 
these works on the Skowroneck ‘Lefebvre’, made in 1984 – see Martin 
Skowroneck’s article ‘The Harpsichord of Nicolas Lefebvre 1755’ (Galpin 
Society Journal, 2002). So, for him, ‘fake Bach’ on a ‘fake harpsichord’ 
was one of the greatest, or even the greatest challenge for someone of 
his worldwide reputation for ‘authenticity’… When I sit at this ‘Lefebvre’ 
instrument today and play these transcriptions, I am reminded of how all 
these exercises are complementary – and intimately linked. Or, does ‘fake’ 
imply nothing other than well-inspired reconstruction, as the Galpin 
Society Journal essay implies?

What attracted you to these pieces?
I have always admired these transcriptions – in fact, one of them was 
performed at the first live concert that I ever heard Leonhardt play, at 
Oberlin. Many years later, I understood why I had a particular affection 
for these Sonatas and Partitas: the solo violin versions fall into the cate-
gory of Bach’s instrumental works that owe much to the ‘pre-galant’ style 
of the seventeenth century and the beginning of the eighteenth. In con-
trast, Bach’s ‘pure’ keyboard writing in the Partitas, as well as the French 
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and English Suites, fall into a category of Bach’s works that focus com-
positionally on the new ‘galant’ style. So keyboard arrangements of the 
earlier works for solo violin can serve to provide a welcome relief to the 
‘galant’ keyboard suites of Bach’s later period.

The ‘pre-galant’ style was highly influenced by the playing of bowed 
stringed instruments, articulation, bowing, inflection and the varied per-
formance techniques of arpeggios. The mastery of bowed stringed instru-
ments was a trademark of the Bach family – and the Leonhardt family – 
from the beginning. Leonhardt knew Bach’s keyboard style and output as 
well as anyone in history. So, his competence at writing out these ‘tran-
scriptions’ is well founded. He made these transcriptions partially because 
of his interest in Baroque bowed string playing and partially to provide 
ingenious solutions to successfully ‘transport’ this repertoire to the harp-
sichord. One of Leonhardt’s harpsichord students in the late 1970s arrived 
at a lesson one day and played several pieces by Forqueray. After rather 
fine playing, Leonhardt asked if she had ever played a stringed instru-
ment. She responded, ‘No’. Leonhardt responded, ‘Pity’. His particular 
feature as a teacher was that he could not work with anything that did not 
already exist. He once said to me ‘Even an amateur always tries to do his 
best – why should we expect less from a professional?’ 

I had already recorded my own harpsichord transcription of the Ciaccona 
for solo violin in 1993 – it was indeed one of the things that landed me on 
the international harpsichord map. It also inspired almost every young 
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player who has come along since, as they heard this recording when they 
were young teenagers.

Tell us about the harpsichord you used for this recording.
This harpsichord was one of my favourite instruments that belonged 
to Leonhardt, made by Martin Skowroneck in 1975, based on a Parisian 
model signed ‘Vaudry à Paris 1681’. Leonhardt’s harpsichords, virginals 
and clavichords went to his friends – that is what he wished.

How do the works of the other composers relate to Bach, or to Leonhardt? 
Bach knew the keyboard works of his contemporaries through handwrit-
ten and printed sources. The Froberger, Kuhnau and Fischer pieces, along 
with the Bach Praeludium BWV 940, are pure keyboard music in a free 
style, whereas the Cabanilles Tiento is a typical example of European sev-
enteenth century keyboard polyphony. The Weiss Allemande is a harpsi-
chord transcription of a piece originally written for lute. These pieces pro-
vide links between movements, like Leonhardt’s Adagio ’BWV 1059/2’ 
that linked the outer movements of his reconstruction of a harpsichord 
concerto based on two obbligato organ movements of BWV 35.

Leonhardt played the Froberger Memento Mori and the Purcell Grounds 
in his last two concerts – he always loved them. He also played the 
25th  Goldberg Variation as the last encore on his last concert. I have 
always found the 25th Goldberg Variation to be a remarkable represent-
ative of music I consider ‘pessimistic’, so I chose to include a particularly 
‘optimistic’ one, Variation 13, on this recording.
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What were you doing during your absence from making solo harpsi-
chord recordings?
Conducting. Collegium Vocale Gent, The Capriccio Stravagante 
Renaissance Orchestra, Capriccio Stravagante Les 24 Violons. Lots of teach-
ing. Piccola Accademia di Montisi. Juries. My festival of concerts in Paris, 
Terpsichore. Mentoring a certain number of well-chosen younger col-
leagues and watching them establish their careers. The Memorandum XXI 
and more writing. Reflecting about Leonhardt, reflecting about the play-
ing of the younger generation, lots of reflecting about my own playing. 
Reconsidering some of the main challenges of fine harpsichord playing, 
especially after Leonhardt was gone. If my harpsichord playing was going 
to develop further, I had to work on it rather than just being satisfied with 
what I already had done. At one point I realized that I could no longer 
learn anything more about harpsichord playing unless I learned from 
myself, so I set out on this challenge. It worked. One either never starts 
learning or never stops …

Part of this reconsideration concerns an inventive way of approaching 
polyphonic playing on the harpsichord, achieved through the exploitation 
of the resonance of the harpsichord itself. Whether one is playing a Bach 
fugue or a Louis Couperin unmeasured prelude, this mastery of poly-
phonic resonance is precisely what gives musical direction to fine harpsi-
chord playing, and makes ‘dynamics’ unnecessary.
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What do you mean by ‘reflecting about Leonhardt’?
All I can say is that there are a certain number of sensitive musicians and 
listeners who have never had any problem crediting him for being an 
extraordinary musician, harpsichordist, organist, teacher, mentor, listener, 
connoisseur of musical instruments – and without any doubt the major 
influence in the harpsichord world since about 1960. Many harpsichord-
ists of the younger generation never heard him live, and many have never 
heard his recordings – or perhaps only one or two recordings. They don’t 
know what they are missing, and they really should discover the artist 
who discovered everything they currently do, whether they realize it or 
not. I should also mention that Leonhardt has had the respect of all the 
finest performers that have been seriously involved in Baroque repertoire. 
Ignoring the results of his efforts is not the way forward. The same goes 
for Nikolaus Harnoncourt.

How has the younger generation of harpsichord players been influ-
enced by Leonhardt?
In 2018, I heard 122 young performers in competitions on which I was a 
judge, and made a series of observations regarding harpsichord playing. 
Well, I have actually been making observations for five decades… but 
2018 was a real opportunity to assess what was going well and what was 
going badly in the harpsichord world.

What were your observations?
The first of these observations might as well be one of the most contro-
versial. The harpsichord is in fact not capable of dynamics – dynamics 
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are actually alien to the instrument, the idea of dynamics is not necessary. 
What harpsichord experts refer to as ‘dynamics’ on the harpsichord are 
not actually perceptible to the general or even advanced listener – they 
are the expression of the public and the private. Harpsichord playing is 
inflected. So, let’s finally give up the pretention of ‘dynamics’ in the sense 
of everyday musical usage and admit that the entire idea of dynamics 
on the harpsichord comes directly from attempting to defend the harp-
sichord against people who think the piano is somehow superior. And 
let’s finally address the concept behind the inflection. Dynamics in harp-
sichord playing are directly related to the dynamics that formed the com-
poser’s conception of ‘musical result’ in Baroque and earlier repertoire. 
Dynamics in earlier repertoire are not a matter of loud and soft, of cre-
scendos and decrescendos. 

Dynamics are a matter of ‘public’ or ‘private’ expression. The affect of inti-
macy, in contrast to public delivery, is in fact the most important oper-
ational dynamic in Baroque and earlier repertoire: it was conceived by 
a composer and should be properly dealt with by a performer who is 
sensitive to this approach. It can apply to an entire composition or to parts 
of a composition, for instance a fantazia of William Byrd or a sonata of 
Scarlatti, or anything in between.

Another observation concerns articulation. Articulation on the harpsi-
chord is intimately linked to touch. In the absence of the finest possible 
touch on a harpsichord, articulation makes no impact. It is just a fake-out 
for a musically interesting result. It is a mistake to think that articulation is 



1 5

the secret to everything in harpsichord playing. Articulation is a tool, the 
instrument is not: the instrument is idiomatic, but articulation is personal 
and inventive, certainly not systematic or predictable.

What about the ‘public’ and the ‘private’?
I realized when listening to one particular competition candidate play-
ing the B minor Sinfonia BWV 801 that this piece is actually a rhetorical 
attempt at contrasting pessimism with optimism. A dreary compositional 
analysis would demonstrate the contrasts between counterpoint and 
arpeggios, but the musical messaging was made so clear by this particular 
performer that I was ever-more convinced that Bach often offers a combi-
nation of both the didactic and the ‘divertissant’, for which he is almost 
never given proper credit. Most baroque music does not hold up to com-
positional analysis, and that is why many performers cannot approach it 
on its own terms. In other words, Bach always rewards one for having 
learned something from him.
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Bach

Tradition & Transcription

Quelles sont les différences réelles entre « l’intention » du compositeur 
et « l’intention » de l’interprète ?
Gustav Leonhardt a transcrit les œuvres de Bach pour violon et violoncelle 
seul en vue de les jouer au clavecin. Cinq ans après sa mort, Bärenreiter a 
publié une édition de ces pièces, grâce à la générosité d’esprit de certains 
membres de la famille Leonhardt et du cercle rapproché de ses amis. Ces 
transcriptions nous ont finalement permis d’étudier et d’apprécier ce que 
l’on peut considérer comme la plus belle musique idiomatique écrite pour 
le clavecin au XXe siècle. Ces transcriptions dans le style du XVIIIe siècle 
ont été conçues avec en tête un style de clavecin de facture traditionnelle 
et non avec celui d’un instrument conçu au XXe siècle.

Ce recueil, contrairement aux nombreux ouvrages que nous avons pu étu-
dier et jouer pour nous-mêmes jusqu’ici, donne lieu à une question perti-
nente, totalement nouvelle au sein du mouvement dénommé « musique 
ancienne » ou « musique historiquement informée ». Dès le début des 
années 50, on a passé beaucoup de temps et versé beaucoup d’encre sur 
le concept de « l’intention du compositeur ».

Mais avons-nous en fait parlé d’autre chose que de l’intention de l’inter-
prète ? Frans Brüggen se posait souvent la question quant aux interpréta-
tions de notre temps, se demandant si oui ou non le compositeur, placé au 
sein du public, reconnaîtrait sa propre composition !
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Une question se pose : quand l’interprète est lui-même le compositeur, 
qu’advient-il de « l’intention de l’interprète » pour les musiciens inter-
prètes qui abordent ces œuvres ? Que faisons-nous exactement, après 
avoir entendu Rachmaninov jouer Rachmaninov, Stravinsky diriger du 
Stravinsky, Bernstein du Bernstein ? Reproduire exactement ce qu’ils ont 
fait ? Ou inventer délibérément une autre version – c’est-à-dire la nôtre ?

Concernant la musique ancienne, le compositeur est mort depuis long-
temps. Est-ce la vraie raison qui nous fait parler avec tant de passion et 
d’autorité des intentions du compositeur ? Ceci nous autorise-t-il à pré-
senter nos intentions comme étant les siennes ?

Dans notre cas particulier, Gustav Leonhardt, l’interprète, n’est plus là 
non plus. Or l’interprète en question a non seulement joué ces œuvres 
en public, mais il les a toutes enregistrées pour des grandes maisons de 
disques, les présentant ainsi à un cercle international de musiciens initiés 
et d’amateurs.

Qu’est-ce qui a inspiré Leonhardt à « composer » et jouer ces 
transcriptions ?
L’origine de l’inspiration des transcriptions chez Leonhardt se trouve 
dans les nombreuses « références » aux versions pour clavier réalisées au 
XVIIIe siècle des pièces suivantes : la Fugue BWV 1001 dans la version 
pour orgue transcrite par Bach lui-même (BWV 539), les quatre mouve-
ments de la Sonate pour violon BWV 1003 ainsi le premier mouvement de 
la Sonate pour violon BWV 1005 qui portent respectivement les numéros 
de catalogue BWV 968 et 964.
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Gustav Leonhardt voulut initialement relever le défi de compléter la 
transcription des trois mouvements restants de la Sonate BWV 1005. 
Concernant les BWV 968 et 1005, on a hésité à considérer J. S. Bach comme 
le véritable arrangeur ou pas. Je ne vois pas de raison d’en douter : en tout 
cas, l’écriture est digne de Bach – ou au moins, d’un excellent compositeur 
de son cercle rapproché. Pour conforter l’attribution, ces versions soignées 
pour le clavier ont une certaine ressemblance avec les propres arrange-
ments de Bach des deux Sonates en trio de Reincken, BWV 965 et 966.

On trouve aussi, dans des transcriptions datant du XVIIIe siècle, des ver-
sions moins scrupuleuses de divers mouvements du répertoire pour violon 
seul comme par exemple le Prélude BWV 1006 pour clavier, luth ou harpe. 
Ce Prélude existe aussi sous la forme de Sinfonia de la Cantate BWV 29.

Les sources principales pour toutes les transcriptions de Leonhardt sont 
les originaux des œuvres pour violon et violoncelle seul. Ces sources sont 
particulièrement importantes pour ce qui concerne les signes d’articula-
tion qui peuvent être soit conservés ou modifiés au clavier.

Pour quel type d’instrument Leonhardt a-t-il réalisé ces transcriptions ?
Bien que des sources germaniques du XVIIIe siècle mentionnent que Bach 
aurait joué ces œuvres sur le clavicorde, les arrangements de Leonhardt 
(pour lesquels celui-ci utilise le mot Bearbeitungen, traduit comme « trans-
criptions ») furent conçus pour ce que l’on peut appeler un Clavicimbal 
mit 2 Manualen – instrument précisé par Bach sur la page de titre des 
Variations Goldberg. On doit seulement se référer aux indications de forte 
et piano sur la partition.



1 9

Il est grand temps de se poser les nombreuses questions sur des aspects 
du mouvement de « l’interprétation historiquement informée » qui a vu le 
jour durant les deux dernières décennies. D’abord, bien des aspects des 
interprétations et des esthétiques de l’époque n’ont généralement pas pu 
se vérifier. Car même si une grande partie de ce répertoire du passé était 
clairement destinée à la publication, ces musiques ne furent pas conçues 
pour être préservées en enregistrement ni en film. Quoique l’intention 
première de Leonhardt n’était pas de publier ces œuvres, il en enregis-
tra une partie sur le clavecin « Lefebvre » du facteur Martin Skowroneck, 
fait en 1984 – voir l’article de Martin Skowroneck  : « The Harpsichord 
of Nicolas Lefebvre 1755 » (Galpin Society Journal, 2002). Donc pour lui, 
jouer du « soi-disant » Bach sur un « soi-disant » clavecin historique était 
un grand défi, le plus grand défi d’authenticité pour quelqu’un comme 
lui, de réputation mondiale… Il m’arrive aujourd’hui de pouvoir jouer 
ces transcriptions sur ce fameux clavecin « Lefebvre ». C’est alors que je 
réalise combien ces exercices sont complémentaires et intimement liés… 
Mais nous entrons maintenant plutôt dans le domaine des intentions du 
facteur d’instrument car nous apprenons tout autant des facteurs que des 
compositeurs. Dans la même idée, est-ce qu’un soi-disant clavecin histo-
rique n’implique rien d’autre qu’une reconstruction inspirée, comme le 
suggère le Galpin Society Journal ?

Qu’est-ce qui vous a incité à jouer ces pièces ?
J’ai toujours admiré ces transcriptions ; en fait, l’une d’entre elles fut jouée 
durant le premier concert où j’entendis Leonhardt à Oberlin. Bien des 
années plus tard, j’ai compris pourquoi j’avais une particulière affection 
pour ces Sonates et Partitas : les versions pour violon seul rentrent dans 
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la catégorie des œuvres instrumentales de Bach qui doivent beaucoup au 
style « pré-galant » du XVIIe siècle et du début du XVIIIe. Par contraste, 
la « pure » écriture pour clavier des Partitas chez Bach, comme ses Suites 
françaises et anglaises, rentre dans une catégorie d’œuvres orientées vers 
la composition de style galant. Ainsi les arrangements pour clavier des 
œuvres antérieures pour violon seul ont pu servir de transition bienvenue 
à la période du nouveau style galant retrouvé dans les Suites de Bach 
pour clavier.

Le style « pré-galant » a été grandement influencé par le jeu sur instru-
ments à archet  : articulations, coups d’archet, inflexions ainsi que les 
diverses techniques d’exécution des arpèges. La maîtrise des instruments 
à cordes frottées est la marque de fabrique de la famille Bach – et de la 
famille Leonhardt – c’est bien connu. Leonhardt connaissait et dominait le 
style de Bach pour clavier comme beaucoup d’interprètes dans l’histoire. 
Sa compétence à entreprendre ces « transcriptions » est donc bien fondée. 
Il s’y lança en partie du fait de son intérêt pour le jeu baroque des instru-
ments à archet et en partie pour offrir des solutions ingénieuses à l’adap-
tation pour le clavecin de ce répertoire. L’une des élèves claveciniste de 
Leonhardt à la fin des années 70 joua un jour pour sa leçon plusieurs 
pièces de Forqueray. Après cette interprétation plutôt réussie, Leonhardt 
lui demanda si elle avait joué d’un instrument à cordes. Elle répondit que 
non ; à quoi il répondit « dommage ». Sa particularité comme professeur 
était qu’il ne pouvait pas travailler sur quelque chose qui n’existait pas 
encore. Il me dit un jour : « Même un amateur essaie toujours de faire de 
son mieux, pourquoi devrions-nous attendre moins d’un professionnel ? »
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J’avais moi-même déjà enregistré ma transcription de la Chaconne pour 
violon seul en 1993 – ce fut d’ailleurs sûrement une des raisons qui me 
lancèrent dans une carrière internationale de claveciniste. Cela inspira 
également bien des jeunes interprètes qui s’y sont lancés depuis, ayant 
entendu cet enregistrement dans leur adolescence.

Parlez-nous du clavecin que vous avez utilisé pour cet enregistrement.
Ce clavecin est l’un de mes préférés parmi les instruments ayant appar-
tenu à Gustav Leonhardt. Il a été fait par Martin Skowroneck en 1975, 
d’après un modèle parisien signé « Vaudry à Paris, 1681 ». Car les clavecins, 
les virginals et les clavicordes de Leonhardt sont allés à ses amis – c’est 
ce qu’il souhaitait.

Qu’en est-il des œuvres d’autres compositeurs en relation avec Bach, ou 
avec Leonhardt ?
Bach connaissait les œuvres pour clavier de ses contemporains grâce aux 
sources manuscrites ou imprimées. Les pièces de Froberger, Kuhnau et 
Fischer, et le Prélude BWV 940 de Bach sont de la musique pure pour cla-
vier dans un style libre, alors que le Tiento de Cabanilles est un exemple 
typique de la polyphonie européenne du XVIIe siècle adaptée au clavier. 
L’Allemande de Weiss est une transcription pour clavecin d’une pièce 
originellement écrite pour le luth. Ces pièces fournissent des liens entre 
les mouvements, comme l’Adagio « BWV 1059/2 » chez Leonhardt relie 
les divers mouvements de sa reconstruction d’un concerto pour clavecin 
basé sur deux mouvements pour orgue obligé de la BWV 35.
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Leonhardt joua le Memento Mori de Froberger et les Grounds de Purcell 
lors de ses deux derniers concerts – il les avait toujours beaucoup aimés. 
Il joua également la 25e Variation Goldberg pour le dernier bis de son 
dernier concert. Comme j’ai toujours trouvé que cette 25e variation repré-
sentait remarquablement ce que je considère comme de la musique « pes-
simiste », j’ai choisi d’inclure dans cet enregistrement une variation parti-
culièrement « optimiste » : la 13e variation.

Que faisiez-vous pendant ce temps durant lequel vous vous êtes éloi-
gné des enregistrements de clavecin solo ?
Je dirigeais : Collegium Vocale Gent, le Capriccio Stravagante Renaissance 
Orchestra ou Capriccio Stravagante Les 24 Violons. J’ai fait beaucoup 
d’enseignement à la Piccola Accademia di Montisi. Et des jurys. J’ai orga-
nisé Terpsichore, mon Festival de concerts à Paris. J’ai exercé un mentorat 
auprès de certains jeunes collègues, en suivant leur installation dans leurs 
carrières. J’ai travaillé au Memorandum XXI et à d’autres écrits. Je me suis 
livré à la réflexion sur Gustav Leonhardt, sur le jeu de la jeune génération, 
et surtout sur mon propre jeu. J’ai reconsidéré quelques-uns des défis 
d’une bonne interprétation au clavecin, spécialement depuis le départ de 
Leonhardt. Je me suis demandé si je devais encore y travailler. Si mon jeu 
sur le clavecin pouvait encore se développer, si je devais l’améliorer au 
lieu de me satisfaire de ce que j’avais déjà accompli. À un certain point, 
j’ai réalisé que je ne pouvais plus rien apprendre techniquement sauf à 
en apprendre davantage sur moi ; c’est alors que je me suis confronté à 
ce challenge. Ça a marché. Soit on n’apprend jamais plus rien, soit on 
n’arrête jamais d’apprendre…
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Une partie de cette révision a consisté en une nouvelle façon d’obtenir 
le jeu polyphonique sur le clavecin, grâce à la résonance de l’instrument 
lui-même. Que l’on joue une fugue de Bach ou un prélude non mesuré 
de Louis Couperin, c’est la maîtrise de la résonance polyphonique qui 
donnera précisément une direction musicale à une bonne interprétation 
au clavecin, sans qu’il soit nécessaire de se préoccuper de « dynamique ».

Que voulez-vous dire par « réfléchir sur Leonhardt » ?
Tout ce que je peux dire, c’est qu’il y a un certain nombre de musiciens et 
d’auditeurs sensibles qui n’ont jamais eu de problème à le créditer d’être 
un musicien extraordinaire  : claveciniste, organiste, professeur, men-
tor, auditeur et connaisseur d’instruments de musique – et sans aucun 
doute la personne la plus influente dans le monde du clavecin depuis les 
années 1960. De nombreux clavecinistes de la jeune génération ne l’ont 
jamais entendu en concert, et beaucoup n’ont même jamais entendu ses 
enregistrements – à l’exception d’un ou deux, peut-être. Ils ne savent pas 
ce qu’ils perdent et ils devraient vraiment découvrir l’artiste qui inventa 
tout ce qu’ils font couramment, qu’ils le réalisent ou non. Je devrais aussi 
mentionner que Leonhardt a été respecté par tous les meilleurs inter-
prètes concernés par le répertoire baroque. Ignorer ce qui a résulté de ses 
efforts n’est pas la bonne voie. Même chose pour Nikolaus Harnoncourt.

Comment la jeune génération de clavecinistes a-t-elle été influencée 
par Leonhardt ?
En 2018, j’ai entendu 122 jeunes interprètes dans des compétitions inter-
nationales que je devais juger et j’ai ainsi fait une série d’observations 
concernant le jeu du clavecin. En réalité, j’ai fait des constatations sur cinq 
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décennies… Faire partie de ces jurys m’a donné une réelle opportunité de 
constater ce qui allait dans la bonne direction et ce qui allait mal dans le 
monde du clavecin.

Quelles ont été vos observations ?
La première de mes observations pourrait être aussi parmi les plus contro-
versées. Le clavecin n’est en fait pas capable de dynamique – ce concept 
est en réalité étranger à l’instrument, l’idée de dynamique n’est donc pas 
nécessaire. Ce que les experts du clavecin entendent par « dynamique » 
n’est pas vraiment perceptible par l’auditeur en général ni même par l’au-
diteur avisé : c’est l’expression du « public » et du « privé ». Le jeu du clave-
cin, c’est l’« inflexion ». Alors, renonçons à la prétention de la dynamique 
au sens musical du terme et admettons que ce concept de dynamique 
appliqué au clavecin se veut une tentative de le défendre face à ceux qui 
pensent que le piano lui est d’une certaine façon supérieur. Et considérons 
finalement le concept d’« inflexion ». Au clavecin, la dynamique du jeu, 
c’est celle conçue par le compositeur pour obtenir un « résultat musical » 
conforme à l’esthétique baroque – ou à des styles plus anciens.

Dans les répertoires anciens, la dynamique n’est pas une affaire de fort ou 
doux, de crescendos ou décrescendos. La dynamique est affaire d’expres-
sion « publique » ou « privée ». Le sentiment d’intimité par opposition à 
l’exécution en public est en réalité l’élément moteur le plus efficace en 
musique baroque ou ancienne ; cette conception intime du compositeur 
doit être traduite fidèlement par un interprète sensible à cette approche. 
Cela s’applique à une composition dans son ensemble ou à certaines 
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parties d’une composition, par exemple une Fantaisie de William Byrd 
ou une Sonate de Scarlatti, ou toute autre œuvre intermédiaire.

Une autre observation concerne l’articulation. Au clavecin, celle-ci est 
intimement liée au toucher. Si ce toucher n’est pas extrêmement subtil, 
l’articulation n’a aucun effet. Elle n’est qu’un « bricolage » qui prétend 
produire un résultat intéressant. C’est une erreur de penser que tout l’art 
du clavecin réside dans l’articulation. L’articulation est un outil, pas l’ins-
trument : l’instrument est idiomatique mais l’articulation est personnelle 
et inventive, certainement pas systématique ni prévisible.

Que dire du « public » et du « privé » ?
En écoutant un candidat à une compétition dans la Sinfonia en si mineur 
BWV 801, j’ai réalisé que cette œuvre est en réalité une tentative rhéto-
rique d’opposer pessimisme et optimisme. Une analyse simpliste de 
l’œuvre démontrerait les contrastes entre contrepoints et arpèges, mais 
cet interprète particulier délivrait un message musical si clair que je res-
tais convaincu que Bach offre souvent une double combinaison du didac-
tique et du divertissant, dont on ne le crédite presque jamais. Une grande 
partie de la musique baroque ne fait pas l’objet d’analyse de composition 
et c’est pour cela que bien des interprètes ne parviennent pas à l’appré-
hender sous tous ses angles. En d’autres mots, Bach nous récompense 
toujours en nous apprenant quelque chose.
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