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HELENE TYSMAN 
 

    Saluée par la presse internationale pour son  
« toucher chaud à la sensibilité rêveuse » (The New York 
Times), « poétique » (Daily Telegraph), son « interpréation 
extraordinaire » (Le Figaro), « d’une finesse et intensité 
rares » (Télérama) ou encore « un détaché au service 
d’une réelle originalité de pensée, d’un vrai bonheur de 
jouer, d’une intelligence supérieure de l’écriture, de 
l’harmonie et des plans » dans Bach (La Lettre du 
Musicien), He ́le ̀ne Tysman reçoit un prix lors du 
prestigieux Concours International Chopin de Varsovie en 
2010. Elle s’affirme dès lors comme l’une des plus 
prometteuses pianistes de sa génération. Quelques 
années auparavant, elle remporte le Premier Prix au 
Concours International Chopin de Darmstadt et obtient 
de nombreux autres prix en Angleterre, Allemagne, 
Chine et aux Etats-Unis. Elle est également lauréate des 
Fondations Cziffra a ̀ Senlis et Chopin a ̀ Hanovre. 
 
Issue du Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris (classe de Bruno Rigutto), elle a poursuivi ses 
études a ̀ Cologne, Vienne, Hambourg, puis Weimar avec 
pour principal mentor Grigory Gruzman, ainsi que les conseils de Pierre-Laurent Aimard, Oleg 
Maisenberg, Gyorgy Sebök, Elisso Wirsaladze ou encore Dmitri Bashkirov.  

 
Elle se produit depuis en récital et en soliste avec orchestre (Thüringen Philharmonie Orchester, 
orchestre d’Avignon, Riverside Symphony Orchestra,…), en musique de chambre ou avec chanteur, 
dans les plus grandes salles en France et a ̀ l’étranger (salle Gaveau à Paris, Carnegie Hall, 
Lincoln Center de New York, Cairo Opera House en Egypte, Hamburg Laeiszhalle, Neue Weimar 
Halle en Allemagne, Philharmonie de Varsovie, City Hall Theater à Shanghai,…).  

 
Régulièrement invitée par la radio et la télévision, elle a enregistré plusieurs disques salués par la 
critique, tant en solo (Chopin volumes 1 et 2 chez Oehmsclassics, prix « Maestro » du magazine 
Pianiste) qu’en musique de chambre avec les solistes de l’Orchestre de Paris (Insédens Record).  
Son nouveau disque solo consacré à Ravel (« Des Antiques aux démons ») pour la 
Deutschlandradio Kultur Berlin et le label Klarthe Records paru en décembre 2016 a été 
unanimement salué par la presse.  

 
En 2017 elle se produira à la Philharmonie de Paris avec l’orchestre Pasdeloup, ainsi qu’aux USA, 
en Asie et en Europe.  

 
Attirée par d’autres horizons artistiques, elle collabore souvent avec des comédiens tels que 
Francis Huster, Dominique Pinon, Jacques Gamblin ou Michel Robin. Elle a créé un spectacle avec 
le conteur-chanteur Yanowski du Cirque des Mirages mis en scène par la compagnie L’Oreille à 
Plumes (en tournée 2013-14 pour les Jeunesses Musicales de France) et s’associe régulièrement 
avec des récitants lors de concerts-lectures. 

 
Hélène Tysman est une Steinway Spirio Artist.  
Elle est soutenue par la Commerzbank ainsi que la fondation de France. 
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Hélène Tysman • Une artiste de notre temps 
 
Présentée par Kevin Kenner  
  
En qualité de membre du jury, j’ai eu l’occasion d’écouter la pianiste Hélène Tysman 
lors de sa participation à la dernière édition du Concours International Chopin de 
Darmstadt (Allemagne), où elle a reçu le premier prix. 
  
D’emblée, Hélène nous a tous fortement impressionné. Elle a une approche très 
personnelle du piano, avec une conception du son, des couleurs et du rubato qui lui sont 
propres, rappelant les interprétations des grands pianistes du début du siècle dernier. 
Elle a dévoilé une technique très maîtrisée  de l’instrument et une expression artistique 
rare pour une pianiste de son âge.  
 
Le jeu d’Hélène m’a laissé un sentiment indélébile, et je ne doute pas un instant de la 
carrière brillante qui l’attend comme pianiste. Je la recommande vivement à tout 
concours ou institution qui pourraient la soutenir et lui permettre d’aller au bout de ses 
ambitions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre de Kevin Kenner, président du jury au concours Chopin de Darmstadt 
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Hélène Tysman • Une artiste de notre temps 
 
Présentée par Pascal Rogé 
 
J’ai entendu Hélène Tysman lors du Concours  International de Piano de Hong-Kong 
auquel j’ai été invité comme membre du jury,  et je l’ai trouvé personnellement la plus 
talentueuse de tous les candidats.  
 
Hormis sa technique irréprochable, j’ai été particulièrement impressionné par ses idées 
musicales et son approche très personnelle de chaque oeuvre qu’elle a jouée. 
 
Elle était particulièrement concainvante dans ses interprétations et capable d’exprimer 
ses émotions avec la plus grande sensibilité, spontanéité et subtilité. 
 
Je la recommande sans réserve et lui souhaite le meilleur pour sa carrière.  
 
Je n’ai aucun doute qu’elle figurera très vite parmi les jeunes stars de la scène 
pianistique internationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre de Pascal Rogé, membre du jury au concours international de Hong-Kong  
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Hélène Tysman • Une artiste de notre temps 

 
 
L’interprétation créatrice 
 
« Depuis quelques années, la musicologie s’est 
intéressée à l’histoire de l’interprétation : 
l’étude des dispositifs instrumentaux et des 
conditions de représentation, l’analyse et la 
comparaison d’enregistrements, constituent 
quelques-uns des principaux champs 
d’investigation. Se penchant sur l’interprétation 
musicale à proprement parler, les chercheurs 
auscultent le rapport au texte et ses variations 
d’un artiste à l’autre, qu’ils distinguent en deux 
catégories. 
 
D’un côté, les interprètes de la lettre même, 
chez qui le moi se plie, sans faille, aux 
exigences du compositeur; ces musiciens 
s’envisagent comme lecteurs de la pensée 

musicale d’autrui, dans une fidelité absolue à la représentation du texte et de son 
auteur. De l’autre, les interprètes iconoclastes amènent sciemment le texte à eux, 
développant un point de vue affirmé, un parti pris original, une lecture singulière, 
tel Glenn Gould abordant les dernières sonates de Beethoven. 
 
Hélène Tysman ne renonce à aucune des deux approches, conciliation qui 
constitue une des singularités de son art. Rien du texte n’est sacrifié, la vision 
donnée de l’oeuvre s’avère toujours inexplorée, inédite. De plus, les qualités 
sonores ne sacrifient jamais l’architecture : l’instant comme la grande forme sont 
au même moment pensés et restitués. »  
 
 
 
 

Témoignage du compositeur François Meïmoun 
 

à l’occasion de la création de sa Première Sonate Pour Piano (2011) 
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Les Echos de la presse : 
	
 
Süddeutsche Zeitung       
Avril 2011 
Par Klaus P. Richter 
	

	

L’Art du son 
 
La jeune pianiste Hélène Tysman  
faisait ses débuts au Gasteig  
(Philharmonie de Munich)  
 
 
 
„Un Cosmos pianistique“ 
 
 
 
Pour ses débuts munichois dans la petite salle de concert du Gasteig, la pianiste 
française Hélène Tysman a convaincu par la délicatesse de son phrasé dans 
l’Allemande et la Courante de la Partita en Si-bémol Majeur BWV 825. Dans la 
Gigue elle montre une rigueur martiale alors que dans la Sarabande, la lauréate 
du Concours Chopin abat ses cartes : des reprises finement colorées, un jeu 
maîtrisé plein de sonorités recherchées.  
Cela n’était rien d’autre que le prologue à une ivresse effrénée et le point 
d’orgue de la soirée:  Gaspard de la Nuit  de Ravel. Avec grâce, la Française 
montrait son talent admirable dans les trois grandes fantaisies, non seulement 
pour ses jeux de couleurs sonores, nerveux, impressionnistes, mais aussi pour 
ses puissants sommets - fortissimo, avec une virtuosité poussée à son extrême. 
 
 
Ainsi la troisième Fantaisie, particulièrement, se transforma en pièce de bravoure. 
Miraculeusement, à cet instant, les aiguës inférieures du Steinway ne s’avérèrent 
pas clinquantes. Avec une pareille latitude musicale, les 24 Préludes de Chopin se 
transformèrent en cosmos pianistique. Trois bis, dont une impression romantique 
de Paul Ben-Haim; né à Munich sous le patronyme de Paul Frankenburger; ancien 
assistant de Bruno Walter et de Hans Knappertsbusch. 
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LISZT Magazine WEIMAR 
Octobre 2012 
Par Jan Kreyßig                                                                    La pianiste Hélène Tysman   

                                                                                    a été finaliste au concours de Varsovie.  
                                                                                 Elle est maintenant au seuil de sa carrière. 
 
„Faire chanter le Piano“ 

 
Elle est allée en Finale. La pianiste Hélène Tysman s’est imposée dans le très prestigieux 
Concours International de Piano Frédéric Chopin en 2010 à Varsovie, devançant 300 
participants. Elle a convaincu un jury de haut niveau avec des jurés tels que Martha Argerich, 
Fou Ts’ong ou Nelson Freire. La Française de 29 ans n’obtient pas un premier prix, mais un 
Honorary Distinction Prize, et se retrouve par là-même sur un pied d’égalité avec des lauréats tels 
que Krystian Zimerman ou Rafael Blechacz. En entretien avec Jan Kreyßig, auteur du LISZT-
Magazine, Hélène Tysman nous parle de l’influence de ses professeurs, de la bonne façon de 
travailler et des ses projets incluant diverses disciplines. 

 
JK : Pierre-Laurent Aimard, pianiste adepte de l’oeuvre de Messiaen a été un de vos 
professeurs. Qu’appréciez-vous en lui ? 
HT : J’ai d’abord étudié la musique de chambre avec Pierre-Laurent Aimard au CNSMD de Paris et 
cela m’a enthousiasmé. Ensuite, j’ai pris des cours avec lui pendant un an à la Musikhochschule de 
Cologne, ce fut une bonne initiation au répertoire pianistique contemporain. J’ai beaucoup appris sur la 
technique instrumentale et sa conception de la sonorité. (...) 
 
JK : Vous avez suivi Grigory Gruzman à Weimar... 
HT : Oui, cela a été très précieux pour moi de faire le diplôme de concert ici à Weimar, et d’avoir 
l’opportunité de me produire en soliste avec orchestre. (...) Je dois vraiment beaucoup à mon Professeur 
Grigory Gruzman! A ses côtés, ce n’était pas seulement un apprentissage musical mais aussi humain. A 
un moment donné, on a peut-être tout ce qu’il faut techniquement et l’on sait exactement ce qu’on veut 
faire – et pourtant, il vous manque la confiance nécessaire, le fait d’oser, d’aller jusqu’au bout des 
choses. Grigory Gruzman a été d’un  soutien très important pour moi et il m’a presque toujours 
accompagné aux concours. De plus, sa technique pianistique fascinante permet de jouer sans 
contraintes, de s’exprimer sans limites, de se sentir tout à fait libre. (...) 
 
JK : De quelle manière comptez-vous vous imposer sur le marché international ? 
HT : (...) Depuis que j’ai pris la décision voici deux ans de ne plus participer à des concours, je me sens 
beaucoup plus forte sur scène en tant qu’artiste. D’un côté j’ai plus de liberté, de l’autre je ressens une 
plus grande responsabilité face au public. Par exemple, depuis un an je développe quelques projets 
pluridisciplinaires comme „Ce qu’a vu le vent d’Ouest“ : je joue des préludes de Debussy, pendant que 
le magnifique comédien Yanowski récite La chute de la maison Usher de Edgar Alan Poe; il s’agit 
d’une véritable mise en scène  destinée aux salles de concert et scènes de théâtre.(...) Chaque Prélude de 
Debussy a tant de détails, tant de couleurs, qu’il est difficile, même pour des musiciens professionnels, 
de percevoir toutes ces déclinaisons sonores. Mêlés à la musique de Poe, le public peut laisser libre 
cours à son imagination et recevoir ces sons et ce qu’ils racontent autrement. (...)  
 
JK : Avez-vous des modèles parmi les grands pianistes ? 
HT : (...) Horowitz a toujours été un exemple pour moi. La façon dont il a su faire chanter le piano m’a 
toujours fascinée. Glenn Gould m’a également impressionée en tant que musicien, et pas seulement pour 
ses interprétations de Bach. Parmi les pianistes actuels, j’aime beaucoup Grigory Sokolov qui est 
incroyable sur scène. Egalement Keith Jarrett qui sait si bien, comme Horowitz, faire chanter le piano. 
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Critiques de concours internationaux  
 
 
XVIème Concours international Chopin de Varsovie, 2010 
 
« Parmi les finalistes, j’ai particulièrement admiré le jeu poétique de la française Hélène Tysman. » 
 
par John Allison dans le Telegraph magazine (UK), le 29 Oct 2010 
 
 
 
 

Concours international Chopin de Darmstadt, 2007 
 
« […] La Française Hélène Tysman réussit une interprétation d’une très grande sensibilité avec une 
délicatesse toute particulière dans les quatre motifs conclusifs de l’œuvre (nocturne en ut dièse mineur 
opus posth.). 
[…] Dans les Mazurkas, Hélène Tysman sut conduire son interprétation avec une merveilleuse élasticité 
en même temps qu’une articulation parfaitement exacte. 
[…] Au deuxième tour Hélène Tysman a poussé l’impression positive de la première épreuve encore 
plus loin : sa Polonaise en fa mineur, phrasée de façon noble et intelligente, et rendue avec une 
grande paix intérieure, était, tout autant que ses deux valses, un véritable baume pour les oreilles. Et 
c’est encore avec son interprétation de la sonate en si b mineur op.35 pleine de drame et de 
contraste qu’elle gagne véritablement toute l’admiration de l’auditoire. 
[…] Dans le concerto Hélène Tysman s’est montrée une fois de plus sous ses remarquables facettes. 
[…] Le VIIIème Concours International Chopin se clôtura le 25 octobre avec un superbe concert des 
lauréats. La gagnante du concours Hélène Tysman a littéralement fasciné le public avec une 
interprétation magique de la sonate. » 
 
par Sontraud Speidel dans le magazine allemand « Piano News » 
 
 
 
Concours international de piano de Minnesota, 2009 
 
 
« Ce soir à 19h30 se tiendra l’épreuve finale du concours international de Minnesota avec la 
prestation des trois premiers de nos six finalistes. Cette fois ils se produiront à la Orchestra Hall avec 
l’orchestre symphonique du Minnesota sous la direction du chef Mark Russell Smith. Au programme : 
deux concertos de Rachmaninoff et le concerto pour piano N°2 de Chopin. (…) Hélène Tysman vient 
de Paris et jouera Chopin ce soir. Son visage s’illumine quand elle me raconte combien elle aime la 
musique de Chopin. Cela s’était vu dès le premier tour où elle subjugua le public avec son 
interprétation de l’intégrale des Préludes de Chopin Op.28. Quelque chose me dit que son concerto 
va être un moment fort du concours. »  
 
par Minnesota Public Radio’s classical music weblog, « Classical Notes » 
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CD CHOPIN  
2010 
 
label OEHMS-CLASSICS  
distribution codaex 
 
Frédéric Chopin 
Sonate No.2 en sib mineur op. 35   (26’)  
24 Préludes op. 28                          (46’)                                    
 
Hélène Tysman, piano 
www.oehmsclassics.de/cd.php?formatid=428&sprache=eng 

 
La presse en parle :  
 
JOURNAL COMTADIN • CD coup de cœur • Chopin et la mort 
Mai 2010, n°3430 
Par Philippe Gut 
 
Les états d’âme du compositeur et ses affres sont ici admirablement restitués avec une grande 
pudeur et une puissance qui forcent l’admiration. 
 
Beau programme que propose ici la jeune pianiste Hélène Tysman, disciple d’un Bruno Rigutto ou d’un 
Pierre-Laurent Aimard, entre autres, et cela s’entend. Lauréate de nombreux concours internationaux, 
elle parcourt aujourd’hui le monde. Il faut la découvrir dans ce CD consacré à Chopin, dont on célèbre 
le bicentenaire de la naissance. Elle maîtrise avec aisance et une technique infaillible deux monuments 
redoutables en même temps qu’elle témoigne là d’une grande sensibilité : rien moins que la « 2e 
sonate en si bémol mineur » célèbre pour sa fameuse Marche funèbre, mais l’ensemble de cette 
œuvre est une méditation musicale sur la mort. Elle est contemporaine des « 24 Préludes » que Chopin 
écrivit en partie lors de son sombre séjour à Majorque : les états d’âme du compositeur et ses affres 
sont ici admirablement restitués avec une grande pudeur et une puissance qui forcent l’admiration. 
 
Top Audio.fr 
Avril 2010 
Par Yvette Canal 
 
Hasard du calendrier ? C’est alors que la Pologne est en deuil national que paraît ce CD contenant la 
sonate n°2 dite la Funèbre ainsi que les vingt-quatre préludes de Frédéric Chopin. Ils sont interprétés, 
magistralement, par la jeune Hélène Tysman, après une relecture précise et intelligente des manuscrits 
originels. La sonate en si bémol mineur op. 35, qui offre la légendaire Marche funèbre dans son 
troisième mouvement, est jouée ici assez lentement et sobrement, alors que le quatrième, presto, est 
une sorte de fuite dans la folie. Pour les préludes, op. 28, Hélène Tysman a choisi de les jouer au plus 
près de ce qu’avait écrit Chopin, pour retrouver l’esprit de la modernité exceptionnelle de l’auteur, en 
évitant les débordements très spectaculaires, mais hors de propos, qu’ont pu, au cours des années, lui 
faire subir certains interprètes, même incontournables. Au total, un résultat prodigieux qui nous met en 
contact avec l’auteur lui-même. 
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BBC NEWS MAGAZINE       
Mai 2010 
Propos recueillis par Maïa Brami 
	

Hélène Tysman, Un premier CD Chopin qui prélude du meilleur ! 
 
Une puissance qui se dégage de son jeu et sa grande délicatesse par moments...  
Une interprétation éblouissante 
 
La jeune pianiste Hélène Tysman se confie à l’occasion de la sortie de son premier CD chez 
OEHMS Classics. Primée et lauréate de nombreux concours internationaux, elle a justement 
remporté en 2007 le 1er Prix au Concours International Chopin, attirant l’attention de certains 
spécialistes, tel Vladimir Ashkenazy. « Il paraît », m’apprend-t-elle, « que Chopin avait horreur 
d’écrire et qu’il trouvait inutile de se répandre en explication sur ses œuvres. » Cette conversation 
permettra donc, je l’espère, de lui rendre justice, en utilisant les mots avant tout pour donner 
envie d’écouter sa musique - à travers l’éblouissante interprétation d’Hélène - et de faire voler en 
éclats ce cliché de compositeur à l’eau de rose qui lui colle à la peau.  
 
MB : Ce qui m’a frappée dans votre enregistrement, c’est à la fois la puissance qui se dégage de 
votre jeu et sa grande délicatesse par moments… 
 
HT : Vous savez, il ne s’agit pas de force physique. Récemment, j’ai joué dans une grande salle avec 
orchestre, le son se projetait facilement et c’était vraiment agréable. À la fin du concert, un ami m’a 
confié : « Comment une fille aussi menue peut-elle avoir un son aussi énorme ? »  Alors que ça n’a rien à 
voir. Il s’agit de réussir à laisser aller toute son énergie — comme un chanteur d’opéra — et c’est ça que 
j’aime. (...) 
 
MB : Parlons du choix des œuvres : la Sonate n°2 en Si bémol mineur et les 24 Préludes… 
 
HT :  (...) l’association de la Sonate, très compacte, avec les 24 Préludes est intéressante car les Préludes 
— œuvre de jeunesse — augurent de toute l’œuvre de Chopin et on en retrouve des échos dans l’écriture 
de la Sonate. (...) 
 
MB : Fonctionnez-vous à la synesthésie : associez-vous les notes à de véritables couleurs ?  Y a-t-il une 
histoire dans votre tête quand vous jouez ou est-ce totalement abstrait ? 
 
HT : Je n’ai pas vraiment d’histoire, mais une image plus ou moins abstraite. Ça peut partir d’une 
sensation et arriver à une image ou à une couleur. Des couleurs, il y a en a toujours quand j’apprends des 
œuvres et surtout avec Chopin, qui est le maître. Sans lui, par exemple, Debussy n’existerait pas. Parfois, 
j’ai besoin d’une histoire, comme, par exemple, pour la Marche funèbre de la Sonate. Mais je ne pourrais 
pas y mettre de mots. (...) 
 
MB : La musique de Chopin est souvent associée à un certain sentimentalisme, à un Romantisme 
exacerbé un peu kitch, mais votre interprétation va à l’opposé de ce cliché… 
 
HT : Certes, Chopin est romantique, mais pourquoi vouloir à tout prix en faire une musique de salon, 
agréable ? Soit, il était élégant et raffiné, mais on oublie sa modernité. Si l’on observe ses partitions en 
détail, on s’aperçoit de choses audacieuses et violentes, alors qu’on ne retient de Chopin que sa fragilité 
et le fait qu’il ne pouvait jouer fort. (...) Il y a une réelle modernité chez Chopin, modernité de l’écriture, 
des harmoniques. Je lisais encore récemment un texte de George Sand sur Delacroix, Chopin, et leur 
recherche de couleurs. Elle emploie elle-même le mot « modernité ». Certains Préludes, le numéro 14 par 
exemple, qui est juste porté, lourd, avec la même écriture sur une page entière, ne ressemblent en rien au 
Chopin que certains croient connaître ! Quant à sa soi-disant légèreté, elle cache quelque chose de 
tragique, même dans certaines valses, on sent l’artiste en souffrance. Mais si on l’étiquette romantique à 
cause de ça, on oublie qu’il a ouvert la voie à l’impressionnisme ! 
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CD Schumann 

2012 
 
label Indésens Record (INDE048) 
distribution codaex  
 
Robert Schumann - 1849 
Musique de chambre avec vents 
 
Philippe Berrod, clarinette  
André Cazalet, cor 
David Gaillard, alto 
Alexandre Gattet, hautbois 
Marc Trénel, basson fagott 
Hélène Tysman, piano 
 
www.indesens.fr/index.php?art=66&th=56#descriptif 
 
Romances op.94 hautbois, piano                                (15’) 
Phantasiestücke op.73 clarinette, piano                      (10’) 
Adagio & Allegro op.70 cor, piano                            (6’) 
Stücke im Volkston op.102 basson, piano                    (17’) 
Märchenerzählungen op.132 clarinette, alto et piano   (15’) 

 
 

 
La presse en parle:   
 

Notre Dame  
Janvier 2013 
Par le Père Claude Ollivier 
 
Un remarquable disque. Un programme qui reflète parfaitement les sentiments les plus intimes de 
Schumann dans une version chaleureuse et rayonnante de vérité. 
 
1849, une année difficile pour Schumann: (mort de son ami Mendelssohn en 1847, de Chopin, en 
1849, graves ennuis de santé et diverses déceptions professionnelles) mais une année 
extraordinairement féconde surtout en matière de musique de chambre avec l’apparition dans ses 
œuvres les « Vents » qui lui ouvrent des horizons nouveaux. Ce remarquable disque rassemble ici des 
petits chefs d’œuvres telles ces trois « Romances » pour hautbois, des « Fantaisies » pour clarinette, 
«Trois pièces dans le ton populaire (op.102) pour violoncelle et piano, « l’Adagio et Allegro » pour 
cor à pistons et des « Recits de contes » pour clarinette, violoncelle et piano. Des compositions courtes 
mais extraordinairement ciselées, d’une invention et d’une grande finesse d’écriture. Toutes ces 
oeuvres ont été composées en 1849 et particulièrement bien servies par l’engagement des solistes 
de l’orchestre de Paris, tous issus de la célèbre école française des Vents:  la Clarinette de Philippe 
Berrod, le Cor d’André Cazalet, le Hautbois d’Alexandre Gattet, le Basson de Marc Trénel avec l‘Alto 
de David Gaillard et le piano d’Hélène Tysman.  Un programme qui reflète parfaitement les 
sentiments les plus intimes de Schumann dans une version chaleureuse et rayonnante de vérité. 
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Les échos de la presse 
 
CD Schumann  
 
 
On-TOPAudio.fr 
CD : Robert Schumann, 1849 - Musique de chambre avec vents 
 
Septembre 2012 
par Yvette Canal 
 
 
Voici un bien beau CD de musique de chambre avec vents de Robert Schumann. Ce qui 
ne nous étonne guère, de la part de ce label, Indésens, plus que coutumier du fait. Ici, 
six musiciens exceptionnels (voir dans nos colonnes nombreux articles les concernant) 
nous offrent cinq pièces que l’hypersensible Robert Schumann écrivit en 1849, une 
année difficile pour lui qui voyait les symptômes de sa maladie mentale s’aggraver 
sérieusement. Au total, un CD superbe pour un compositeur d’une sensibilité et 
d’une musicalité extrêmes. 
 
 
 
L’HEBDO - LE COMTADIN 
 
Janvier 2013 
par Philippe Gut 
 
CD coup de coeur 
 
Schumann et les vents 
 
Alors qu’il traverse une période douloureuse, Robert Schumann, comme pour contrer les 
difficultés de sa vie, compose frénétiquement. C’est l’année 1849 (il est dans sa 39è 
année) qui voit naître des oeuvres riches et innovantes tant dans la forme que par les 
instruments mobilisés. Ce dont témoigne ce CD de musique de chambre avec vents où 
l’on entend des pages d’une grande originalité et de belle facture interprétées par des 
musiciens d’exception. Vous entendrez des solistes de l’Orchestre de Paris comme 
Alexandre Gattet au hautbois, Andre Cazalet au cor, Philippe Berrod à la clarinette ou 
Marc Trénel au basson, rejoints par l’excellent altiste David Gaillard. Tous soutenus, 
voire portés, par la pianiste lauréate de maints concours prestigieux Hélène 
Tysman. Cela nous vaut un superbe CD d’une extraordinaire diversité. 
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Les échos de la radio 
 
 

FRANCE MUSIQUE 
 

 
• Un mardi idéal 
Arielle Butaux 
26.02.2013 
Il était question des actualités d’Hélène Tysman en duo et trio avec 
Philippe Berrod, clarinette, Alexandre Gattet, hautbois et David Gaillard, alto. Diffusion en 
direct du studio de Radio France d’oeuvres (d’extraits des Phantasiestücke, Romances et 
Märchenerzählungen) de Robert Schumann 
 
• Le Magazine 
Lionel Esparza 
26.11.2012 
Lionel Esparza en discussion avec Hélène Tysman et Philippe Berrod, clarinette à propos de 
leur Cd Schumann (label Indésens, septembre 2012). 
 
Lionel Esparza: C’est un disque autour de la musique de chambre, la grande musique de 
Schumann. On va vous entendre chanter tous les deux dans la Romance de Schumann , puis 
dans Märchenerzählungen, un des rares trios pour alto, clarinette et piano (avec l’altiste David 
Gaillard). Ces grands cycles sont fatalement incroyables... le piano pour toutes les 
expressions! 
 
 
• Plaisirs d’amour 
Frédéric Lodéon 
12.01.2013 
Frédéric Lodéon reçoit Hélène Tysman à propos des actualités de concert et de disque. 
 
Frédéric Lodéon : Hélène Tysman a enregistré son premier disque consacré à Chopin, ce 
compositeur qu’on adore, aimé partout.  
Le public ne s’y trompe pas, une magnifique interprétation de la Valse par Hélène Tysman. 
Une admirable interprétation. 
 
 
FRANCE INTER 
 
• Les affranchis 
Isabelle Giordano 
19.06.2012 
 
Il était question des actualités d’Hélène Tysman en duo avec Philippe Berrod, clarinette 
 
- Diffusion en direct du studio de France Inter de la Romance de Schumann 
- Annonce du concert Schumann dans le cadre du Festival des Forêts 
- Annonce de la sortie du disque Schumann (label Indésens, septembre 2012). 
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CD CHOPIN (vol.2 / Ballades) 
2013 
 
label OEHMS - CLASSICS 
distribué par Abeille Musique 
 
 
 
 
 
 

 
 
Programme  
 
Ballade Op 23 n°1 en sol mineur    Op 9 n°3 en si majeur 
4 Mazurkas Op 24     Ballade Op 47 en la bémol majeur 
Ballade Op 38 n°2 en fa majeur   Polonaise - Fantaisie Op 61 en la b majeur 
Barcarolle Op 60 en fa dièse majeur   Ballade Op 52 n°4 en fa mineur 
 
 
 
L’INTERPRÉTATION CRÉATRICE 
Une rencontre avec Chopin 
 
La terre tourne autour du soleil 
Mais chaque jour la lumière du soleil 
Se pose sur la terre selon un angle différent 
Paul Auster 
 
M’apprêtant à enregistrer un nouveau 
disque 
Chopin, j’eus l’envie, un soir, de lui donner 
la parole. Quelle idée ! Pourtant, le pas 
légèrement ensommeillé, j’avançai… 
Au coin d’un piano, les manuscrits mêlés, il 
ne 
faisait pas de doute que l’entretien risquait 
d’être bref. Je connaissais la réputation du 
maître. Son humeur, m’avait-on dit, est à la 
mesure de l’intensité de son travail. Et 
visiblement, il composait… 

 
FC : Mademoiselle… Tysman ? Je vois que 
vous ne résistez pas à l’envie de découvrir 
le visage caché derrière les sons. 
HT : Vos partitions trahissent déjà toute 
votre physionomie, Monsieur Chopin ! 
FC : Vous pensez à mon Etude sur les 
touches noires ? 
HT : N’esquivez pas ! Votre apport 
pianistique dépasse de loin ces quelques 
gestes. On m’avait prévenue que vous 
jouiez des mots. 
FC : Alors, que voulez-vous ? 
HT : Vous interroger sur ma mani.re 
d’aborder 
votre musique. 
 
(extrait du texte écrit par Hélène Tysman 
pour le livret du CD)  
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Les échos de la presse 
 
„Un disque superbe“ „Du grand Chopin“   
Pianiste novembre 2013 
 
Récompense MAESTRO du magazine Pianiste 
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Les échos de la presse 
 
„Du bel ouvrage, la confirmation d’un talent certain.  
Admirable disque“, L’Education musicale janvier 2014 
 
 
Frédéric CHOPIN (Vol 2 : Ballades) : Ballades, 4 Mazurkas op.24, Barcarolle op. 60, Nocturne 
op. 9, N°3, Polonaise-Fantaisie op 61. Hélène Tysman, piano. 2CDs OEHMS Classics : OC 
894. TT.: 41’44+41’55. 
 
Deuxième opus de la jeune pianiste Hélène Tysman consacré à Frédéric Chopin, un double 
album en forme de voyage intérieur : une errance intemporelle, occasion d’une réflexion 
approfondie sur ce qui caractérise l’interprétation et les rapports que celle-ci peut entretenir 
avec la composition, dans une perpétuelle re-création. Hélène Tysman s’est d’ailleurs 
longuement entretenue à ce sujet avec Chopin lui-même, avant de nous proposer cet 
enregistrement ! Après les 24 Préludes et la Sonate n° 2 en 2010 (cf. NL de 5/2010), ce sont 
aujourd’hui les quatre Ballades s’intégrant dans une flânerie harmonique plus large, 
comprenant un choix deMazurkas, Barcarolle, Nocturne et la Polonaise-Fantaisie, qui nous sont 
proposés dans un déroulement continu, témoignant d’une familiarité déjà ancienne et profonde 
avec ce compositeur. Une interprétation caractérisée par sa  sombre clarté, sa  fougueuse 
délicatesse, sa douceur mélancolique, entre exaltation et douleur, entre passion et abandon. 
Du bel ouvrage, la confirmation d’un talent certain. Admirable disque. 
 
Patrice Imbaud 
 
 
„Une découverte encore significative de Chopin, une ouverture 
surprenante. Le chant d’Hélène Tysman sur les touches est une 
révélation.“  
Disque du mois sur Grey-Panthers, janvier 2014 
 
È questa la seconda registrazione che Hélène Tysman dedica a Chopin, ed è ancora una volta 
uno Chopin nella cui musica – equivocamente conosciuta (che si crede di conoscere, per le tante 
volte che la si è ascoltata) – si possono ancora scoprire significati ed aperture sorprendenti. 
Forse anche per la strutturazione del programma di questi 2 cd: le 4 Ballate non sono eseguite 
una di seguito all’altra, ma si alternano alle 4 Mazurche, alla Barcarola op.60, a 
unNotturno ed alla Polonaise-Fantasia op.61, e l’accostamento di atmosfere, stati d’animo e 
orizzonti così diversi è rivelatore di profondità e prospettive inattese, come l’ispirazione 
letteraria di almeno 3 delle 4 Ballate, ispirate dalle liriche del poeta Adam Mickiewicz. 
Ma è soprattuto il canto di Hélène Tysman sulla tastiera, l’artefice di questa rivelazione. Come 
il volo di una grande uccello marino, sostenuto dalle misteriose, invisibili correnti di cui la 
pianista intuisce ogni segreto, lasciandosi portare in un disegno affascinante soprattutto perché 
ne traspariscono, al di là dell’evidente eleganza, le nascoste architetture. Poi, 
improvvisamente, a questa forza invisibile e ignota, si aggiunge il colpo d’ala decisivo, 
l’impulso unico e inconfondibile che ci rivela uno Chopin che sa essere silenzioso oltre che 
appassionato, in un approccio attento più che ciecamente coinvolto, senza nessuna di quelle 
sbrodolature che rendono troppo sovente Chopin insopportabile. 
ps : chissà perché Hélène Tysman, che sa essere leggera senza essere superficiale, si è 
raffigurata sulla copertina del suo disco mentre marcia in equilibrio, braccia aperte, 
sulla  stretta rotaia di un tramway, tra il rosso dei fanalini di stop delle autovetture sulla 
sinistra ed il giallo delle foglie dei carpini ( ? ) sulla destra. Un’idea geniale del fotografo 
in panne d’ispirazione? Il fatto è che nulla, nell’interpretazione serena e matura evoca o fa 
pensare a una disagevole progressione sul rigido tracciato di un percosso obbligato. 
 
Ferruccio Nuzzo 
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Les échos de la radio 
 
 

FRANCE MUSIQUE 
 

 
 
• Le Magazine 
Lionel Esparza 
29.10.2013 
Lionel Esparza en discussion avec Hélène Tysman à propos son disque Chopin Vol.2 
Ballades et du spectacle théâtral Une Nuit chez Musset avec Francis Huster à la Salle 
Gaveau 
 
 
• Changez de disque 
Emilie Munera 
27.11.2013 
Emilie Munera présente la nouveauté discographique et rappelle que le double disque 
a été récompensé par un Pianiste Maestro. 
 
 
• La Matinale 
Jean-Michel Dhuez 
27.11 2013 
Jean-Michel Dhuez présente la nouveauté discographique  
 
 
FRANCE INTER 
 
 
• Le Carrefour de Lodéon 
Frédéric Lodéon 
11.11.2013 
Frédéric Lodéon reçoit Hélène Tysman à propos de ses actualités de concert et de 
disque. 
 
FL : Ces ballades, elles ont un air magnifique. A la fin de la 2ème ballade il y a un 
magnifiquement emportement. Ce sont des monuments ces quatre ballades! 
 
 
 
RADIO CLASSIQUE 
 
• Tous Classiques 
Christian Morin 
07.11.2013 
Annonce de la sortie du disque et jeu concours pour faire gagner des places aux 
auditeurs au spectacle théâtral à la Salle Gaveau. 
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Les échos de la radio 
 
 
FREQUENCE PROTESTANTE 
 
 
• Point d’Orgue 
Marc Portehaut 
07.11.2013 
Marc Portehaut reçoit Hélène Tysman à propos de ses actualités de 
concert et de disque. 
 
MP : Ce disque qui donc sort aujourd’hui, comporte également un livret avec une interview 
intitulée « L’interprétation créatrice, une rencontre avec Chopin », et c’est un dialogue tout à 
fait savoureux et que je vous laisse découvrir à l’occasion de la sortie de ce disque et qui est 
tout à fait passionnant.   
 
 
 
 
IdFM Radio Enghien 
 
• Ballade Musicale 
Bernard Ventre 
04.11.2013 
Bernard Ventre reçoit Hélène Tysman en direct à propos de ses actualités de concert et 
de disque. 
 
 
 
 
RADIO SHALOM 
 
• Classicorama 
Frédéric Hutman 
22.02.2014 
Frédéric Hutman reçoit Hélène Tysman à propos de ses 
actualités de concert et de disque. 
 
FH : Hélène Tysman, vous avez choisi de retenir dans cet enregistrement des œuvres 
phares de Chopin. ... On va terminer  avec le sommet parmi les sommets que vous avez 
gravé pour Oehms Classics à savoir la 4ème ballade en fa mineur, le génie à l’état 
pur. 
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Les échos de la presse 
 
WEBTHEATRE.fr 
   
Octobre 2014       Hélène Tysman à l’Institut Hongrois, Saison Arthèmes 
Par Christian Wasselin  
 
« Hélène Tysman empoigne les ballades de Chopin telle une épopée en 
quatre tableaux. » 
 
Chopin a écrit quatre ballades qu’il est vain, malgré la tentation, de rapprocher des ballades 
du poète Mickiewicz, son compatriote. Jamais le compositeur polonais ne voulut donner un 
quelconque argument littéraire à sa musique, comme en témoignent d’ailleurs les titres 
mêmes de ses œuvres : préludes, polonaises, sonates, scherzos, etc. Il est possible toutefois de 
les rapprocher entre elles et de les concevoir alors comme un vaste poème musical en quatre 
parties. Là encore cependant, inutile de chercher les quatre mouvements d’une sonate idéale: 
la structure des ballades se dérobe à ce type de schéma. Les jouer d’un seul élan porte le rêve 
et la respiration de la musique, mais ne crée pas une architecture particulière. 
 
C’est le pari qu’a fait Hélène Tysman en osant jouer les quatre ballades à la suite, avec 
ce jeu physique et nerveux qui la caractérise, qu’une impeccable technique préserve de 
toute approximation. La main gauche, dans la Première Ballade, est particulièrement 
énergique et donne de la grandeur à la coda de cette pièce qui a toujours l’air d’un portique 
tardif qui pousserait à la méditation alors qu’il vient à la fin (…). 
 
Dans la première Méphisto-Valse de Liszt, Hélène Tysman subjugue entièrement par 
cette capacité de montrer ce qu’il y a de surhumain dans la virtuosité exigée par Liszt. 
La manière dont la main droite, vers la fin de la pièce, vole comme un papillon nocif, dit 
toute la légèreté muée en violence déchaînée qu’on peut mettre dans un simple poignet. 
Ce très généreux récital comportait aussi deux compositions de Ravel dont Les Valses nobles 
et sentimentales. Leurs contours ciselés prennent sous les doigts d’Hélène Tysman des 
couleurs discrètement menaçantes. On aimerait l’entendre maintenant dans Gaspard de 
la nuit qui, après tout, a quelque chose d’une suite de ballades elles aussi saturées de rêves et 
de prestiges. 
 
A écouter : Chopin par Hélène Tysman :    
Ballades 1-4, Polonaise-Fantaisie, Barcarolle, etc.  
(2 CD Oehms-Classics) 
 
 
 
 
  En couverture du magazine 
  polonais Twoja Muza  
  interview - juillet 2015 
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Les échos de la presse 
 
ART’issime magazine N°35 (mars 2015)  

Hélène Tysman, une pianiste 
tout en contrastes
Les organisateurs de la salle des fêtes 

de la mairie de Saint-Mandé nous ont 
bien régalés en conviant un large 

public à la fusion de la littérature et de la 
musique. Littérature, avec la Chute de la 
Maison Usher, nouvelle fantastique écrite 
par Edgar Allan Poe, et musique, avec des 
Préludes de Claude Debussy, tel Ce qu’a 
vu le vent d’Ouest, titre du spectacle 
musico-littéraire mis en scène par Sonia 
Jacob. « Chez Poe, dit-elle, la description 
de la maison Usher est une succession de 
sensations, pour mieux susciter l’effroi, 
pour mieux saisir le lecteur. La peur tient 
en effet tous les sens en éveil. » Ces deux 
grands auteurs ont donc été réunis pour  
« imbriquer leurs œuvres l’une dans 
l’autre, les tisser ensemble ». Ainsi, 
Debussy a été littéralement fasciné, voire 
hanté par l’écriture de Poe, notamment 
lorsqu‘il tentera d’écrire, dès 1908, un 
opéra qui ne restera finalement qu’une 
ébauche de cette Chute de la Maison 
Usher. N’aurait-il pas écrit, alors qu’il 
venait d’achever le monologue de Roderick 
Usher : « C’est triste à faire pleurer les 
pierres… » ? En attendant, ce conte noir 
signé par un des plus grands écrivains 
américains du XIXe siècle a toujours été 
considéré comme l’ancêtre du roman  
policier et de la science-fiction. Le rêve,  
 le mythe, la légende ne deviennent-ils pas 
des sources d’inspiration et de prédilection 
sous la plume du génial auteur pendant sa 
vie tourmentée et, plus encore, après sa 
disparition tragique à l’âge de quarante 
ans, en 1849 ?

Succès croissant
Qui mieux que la pianiste Hélène Tysman 
et le comédien Yanowski pouvaient inter-
préter les personnages de Madeline et de 
Roderick Usher, les habitants de cette 
maison inquiétante, faite d’ombres et de 
lumière, quasi abandonnée sous le poids 
mystérieux de l’histoire des Usher ? 
Seuls un piano et une voix grave, 
profonde, pouvaient porter les œuvres  
de Poe et de Debussy réunies dans un 

dialogue intense, qui fait progressive-
ment revivre cette maison et lever au 
moins une grande partie de ses mystères.  
J’ai pu ainsi découvrir quelques jours 
plus tard Madeline sous les traits de 
Melle Hélène Tysman, pianiste de trente-
deux ans, qui fait partie, entre autres, de 
ces musiciens en perpétuelle recherche 
que nous aimons. « Je n’ai pas choisi, me 
dit-elle, car je suis tombée dans le chau-
dron musical dès ma naissance. Mon père 
était pianiste de jazz amateur. Il m’a 
initiée à la musique, ma sœur aînée, 
Sarah, et mon frère en jouaient déjà. » 
L’obligation scolaire la rebutant, elle 
franchira finalement à quinze ans la porte 
du CNSMD de Paris, où elle sera admise 
à l’unanimité dans la classe de Bruno 
Rigutto, puis dans celles de Pierre-

Laurent Aimard pour la musique de 
chambre et Jean Koerner pour l’accom-
pagnement. « Avec lui, nous nous 
sommes compris et j’ai pu, grâce à lui, 
découvrir d’autres pianistes. » Après 
avoir obtenu son diplôme, elle s’installe 
à Vienne pour  suivre des cours de perfec-
tionnement avec le pianiste russe Oleg 
Maisenberg. Dotée d’une forte personna-
lité sous laquelle perce encore une timi-
dité évidente, cette artiste s’épanouit 
progressivement dans le temps et dans 
l’espace, gage d’un bel équilibre mental. 
Lauréate de la Fondation Cziffra après 
avoir obtenu un prix lors du 16e Concours 
International Chopin de Varsovie, en 
2010, Hélène Tysman, qui se dit être 
encore « une enfant dans [ma] tête », 
mène sa carrière artistique à travers la 
France et le monde avec un succès crois-
sant. « Le piano, me confie-t-elle, c’est 
ma vie, mon échappatoire, mon chemin 
et ma destination. » Et d’ajouter avant de 
se quitter : « On ne peut être lumineuse 
sans être dans la sombritude ! » Une forte 
pensée que Tysman-Madeline nous  
a transmise l’autre soir de la Maison 
Usher. Tout un symbole.

Pierre - Émile GIRARDIN
cf. programmes page 2

[ Musique ]

H. Tysman, Sombritude © Zahora Studio

H. Tysman, Lumineuse © Zahora Studio
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CD „The Art of the Horn“ 
2014 
  
David Alonso, cor   
Hélène Tysman, piano 
 
label Indésens Record  
distribution codaex  
 
« L’art du cor » met en lumière toutes les couleurs de ce 
cuivre majestueux, à travers sa littérature originale des 
19e et 20e siècles. David Alonso, un des plus brillants 
cornistes au monde, titulaire du 1er prix de musique de 
chambre de l’ARD à Munich, invite la pianiste Hélène 
Tysman, pour un voyage musical raffiné et inspiré. 
 
PRESSE 
 
L’éducation Musicale, Patrice Imbaud, 2014 : 
Un disque rare et original que cet enregistrement de duos pour cor et piano. Quand on connait les 
grandes difficultés techniques de la pratique du cor, cor naturel ou à pistons, en matière de justesse 
notamment, on ne peut qu'être admiratif devant les prouesses virtuoses répétées de David Alonso dans 
ces pièces redoutables connues pour tous les cornistes.  
La Sonate op. 17 de Beethoven, l'Adante et Allegro de Schumann, l'Andante op. posthume de Richard 
Strauss, Villanelle de Paul Dukas, Sur les cimes de Bozza, Romance de Scriabine et la Sonate de Paul 
Hindemith (1939). Autant d'œuvres où l'on peut juger de la douceur et de la rondeur du timbre, de la 
justesse de l'émission, de la qualité de phrasé, de la franchise et de l'expressivité de l'interprétation du 
jeune corniste, parfaitement soutenu par le piano sans faille d'Hélène Tysman. Un très beau disque. 
Indispensable à tous les amateurs d'instruments à vent ! 
 
Resmusica, Pierre-Jean Tribot, 2015 :  
Soliste à l’orchestre du Palais des Arts Reine Sofia de Valence en Espagne,  le jeune corniste David 
Alonso nous offre un bel album carte de visite composé des grands classiques de la littérature pour cor 
et piano. De la  Sonate de Beethoven à celle de Hindemith en passant par la Villanelle de Paul Dukas, 
le musicien présente les facettes de l’écriture pour cor, à travers des pièces que chaque corniste se doit 
de pratiquer avec assiduité et de faire connaître. Les sonates de Beethoven et de Hindemith sont deux 
chefs d’œuvre. L’oreille est séduite par la belle sonorité ronde et chaleureuse du musicien associée à 
une technique assurée, mais jamais froide et démonstrative. L’entente avec la pianiste Hélène Tysman 
est parfaite et la flexibilité stylistique est totale. Les deux artistes proposent un disque qui ravira 
les amateurs de l’instrument et ceux de belle musique de chambre. 
 

 
Le Comtadin, Philippe Gut, 2015 : 

Le corniste espagnol David Alonso, cor solo de 
l’Orchestre de l’Opéra de Valence, propose, 
accompagné par l’excellente pianiste Hélène 
Tysman, un programme romantique à souhait 

d’oeuvres aux sonorités chaleureuses et feutrées 
allant de Beethoven et Schumann à Scriabin et 

Hindemith.  
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MUSIQUE DE CHAMBRE :  
 
Saténik Khourdoian, violon 
Hélène Tysman, piano 
 
 

La presse en parle:   
  
Classique d’aujourd’hui 
Mars 2013 
Par Bruno Serrou 
 
Printemps des Arts de Monaco, Beaulieu,  
Salon de la Rotonde Lenôtre, jeudi 28 mars 2013 
www.printempsdesarts.com/ 
 
Pour leur premier concert en duo, Saténik Khourdoian et Hélène Tysman ont offert au 
Printemps des Arts de Monaco d’étincelantes sonates pour violon et piano de Bartók 
 
C’est à deux jeunes musiciennes qui ont à peu près le même âge que la dédicatrice des 
sonates de Bartók au moment de leur conception que le compositeur Marc Monnet, 
directeur du festival le Printemps des Arts de Monaco, a confié ces deux sonates 
composées par un Bartók âgé de quarante ans, dans le cadre du Portrait que le 
festival consacre au créateur hongrois, la violoniste marseillaise Saténik Khourdoian et 
la pianiste parisienne Hélène Tysman. Toutes deux issues du Conservatoire de Paris, 
elles se sont rencontrées autour de ce projet monégasque. Pourtant, à leur écoute, elles 
sont immédiatement apparues en phase, donnant une lecture, toute en poésie et en 
contrastes, en dégageant clairement les lignes de force, soulignant les contours et 
influences tout en instillant le caractère et la densité propres à Bartók. Le jeu lumineux 
et chaleueux, la précision de l’archet sur la corde et le doigté de la violoniste sont 
affermis par le toucher aérien, coloré et sûr de la pianiste. Les deux musiciennes ont 
saisi tout autant l’inventivité et l’originalité du compositeur, et son assise dans le terroir 
et dans son temps, instillant à la fois clarté des lignes, modernité et extrême diversité 
des climats et puissance expressive. 
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NEW YORK  
 
French Morning  
 
Journal du 11/8/14  
Par Emeline Cocq 
 
 
LA LEÇON DE PIANO 
D’HÉLÈNE TYSMAN 

 
La nuit tombe sur Central Park. Au cinquième étage d’un luxueux appartement de Fifth 
Avenue, seules résonnent les notes du piano d’Hélène Tysman et du violon de Virgil Boutellis-
Taft. Devant un public de connaisseurs, les deux jeunes virtuoses français donnent un concert 
privé chez Charles Fisher, fils du pionnier de la radio et grand mécène des arts new-yorkais 
Avery Fisher. Ils brillent par leur interprétation exaltée d’oeuvres de Brahms, Poulenc ou Liszt, 
violentes et délicates à la fois. Ils n’avaient répété qu’une fois, quelques heures plus tôt. « Tout 
doit se faire très vite », précise Hélène Tysman, qui ne ressent pas encore les effets du 
décalage horaire. Loin de l’appartement feutré du couple Fisher, un tout autre défi – et un tout 
autre public – attend la jeune Française le 1er novembre. Elle jouera au Lincoln Center en 
soliste, avec le Riverside Symphony Orchestra. 

De Schubert à Chopin en passant par le compositeur contemporain Paul Lansky, Hélène 
Tysman présentera un répertoire varié dans ce spectacle, « Romance in the Air », titre qui fait 
référence au « côté extrêmement lyrique » selon elle, des compositeurs choisis. 
 
C’est la première fois que la musicienne, diplômée du Conservatoire de Paris, se produira en 
soliste sur la prestigieuse scène de l’Upper West Side, avec le chef d’orchestre George 
Rothman. Elle se dit « très heureuse » de jouer notamment un morceau de Gabriel 
Fauré, compositeur français de la fin du XIXe siècle « peu populaire en France et très rarement 
joué à l’étranger« . « Je trouve courageux d’avoir programmé Fauré aux Etats-Unis. C’est une 
oeuvre au langage à part, inaccessible. Il s’est inspiré de Chopin » , explique Hélène Tysman. 
C’est d’ailleurs Chopin, « maître absolu de l’harmonie » , qui aura marqué la carrière de la 
jeune femme, lauréate du Concours Européen Chopin en Allemagne puis du Concours 
International Chopin à Varsovie, et l’aura amenée à côtoyer des grands noms comme le 
pianiste polonais Piotr Paleczny. Pour elle, l’oeuvre de Chopin regorge de « possibilités infinies 
» dans laquelle elle adore se replonger. 
 
Après l’Europe et la Chine, l’enthousiasme d’Hélène Tysman touche les Etats-Unis. En 2012, la 
souplesse de son jeu séduit le jury de l’International Keyboard Institute and Festival à New 
York. Le prestigieux MacKenzie Price lui ouvre les portes de l’Alaska. Mais, pour des 
problèmes de visa, la pianiste doit renoncer à un concert là-bas. Un épisode « violent » qui 
connaîtra malgré tout un « happy end ». En mai 2014, à l’occasion du lancement au Consulat 
de France de la French American Piano, une association fondée par Mathieu Petitjean qui 
promeut les échanges artistiques entre la France et les Etats-Unis, Hélène Tysman rencontre le 
directeur du Riverside Symphony Orchestra. « Sans ces difficultés, je ne l’aurais jamais rencontré 
et n’aurais jamais eu la chance de jouer au Lincoln Center », ajoute-t- elle. Le reste, c’est de 
l’histoire... 
 
 
Romance in the Air, avec Hélène Tysman, le 1er novembre à 20h 
Lincoln Center, Alice Tully Hall, 10 Lincoln Center Plaza 
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MUSIC | MUSIC REVIEW � - Nov. 2, 2014 
 
Une soirée éclectique pour le lancement de saison 
Le Riverside Symphony ouvre la saison à la Alice Tully Hall 
par David Allen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pianiste Hélène Tysman avec le Riverside Symphony, dirigé par George Rothman, à 
la Alice Tully Hall samedi.� Credit� Hiroyuki Ito pour The New York Times. 
 
Dans le monde musical, il nous reste du travail à accomplir pour élargir et renouveler notre 
canon des musiques et peut-être même dépasser ces idées de répertoires. Pourtant, par-delà les 
stars et principaux orchestres, beaucoup d’artistes se sont engagés dans cette voie depuis des 
années. Prenons par exemple le Riverside Symphony et son chef d’orchestre impliqué, 
George Rothman, qui ont entamé avec enthousiasme leur nouvelle saison dans un réjouissant 
concert à la Alice Tully Hall samedi soir. Depuis quelques années, leurs programmes font 
montre d'une large ouverture musicale sinon d'une diversité humaine. Un programme 
combinait Ravel à Schulhoff, Maxwell Davies et Ginastera, un autre Takemitsu, Honegger, 
Bach et Avison, et encore un autre Constant, Nielsen, Prokofiev et Bizet. 
Bien sûr, l'expérimentation veut que tout ne soit pas de premier ordre, d’où la question qui 
perdure de savoir si les œuvres anciennes oubliées valent vraiment ce travail de fouille ?  
Manquant d’un thème cohérent (le titre « Romance in the air » ne renseignant pas 
suffisamment), ce programme a semblé aller dans plusieurs directions, bien qu'il obéisse au 
format habituel, c'est-à-dire ouverture-concerto-symphonie. En ce qui concerne la 
contribution de la pianiste Hélène Tysman dans la Fantaisie pour piano et orchestre op. 
111 (1919) de Fauré, il n'y avait rien à redire. Au toucher chaud et à la sensibilité 
rêveuse, le jeu de Mlle Tysman ne s’est jamais montré trop intériorisé ni complaisant, et 
a su rendre les charmes de cette oeuvre parfaitement convainquants. Avec une direction 
plus affirmée de la part de M. Rothman, et une palette orchestrale plus large, elle eût semblé 
légèrement moins futile et eût convaincu davantage. 
Pour la Grande Polonaise brillante op. 22 (1831) de Chopin, rien de mieux n’aurait pu 
être fait. Avec son introduction, « Andante spianato » composé après la Polonaise, cette 
partition est habituellement donnée en sa version pour piano seul. Mais la Polonaise — 
contrairement à l'Andante, également joué ici — est aussi dotée d'une partie orchestrale qui 
manque d'inventivité. Une fois de plus, le jeu de Mlle Tysman était aussi raffiné 
qu’intéressant, la mélodie de la main droite perlée avec délicatesse et sans maniérisme.  
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RAVEL CONCERTO EN SOL POUR PIANO 
avec le Thüringen Philharmonie Orchestra 

Michel Tilkin, direction 
 

 
 

GOTHAER ALLGEMEINE – 7 janvier 2015 
 
L’impressionnisme dans sa plus belle expression 
 
Après ce prélude à l’après-midi d’un faune, le concert a continué avec de 
l’impressionnisme, par contre d’une tout autre manière d’interprétation. Le concerto en 
sol pour piano de Maurice Ravel réunit d’un côte le surréel d’un son qui passe 
furtivement et de l’autre côte une mélodie et un rythme calculés de façon intellectuelle, 
et tout cela sur fond d’intonations proches du folklore du pays basque patrie tant aimé 
du compositeur. 
La soliste ce soir était la française Hélène Tysman. Avec son jeu passionné et en 
même temps contrôlé intellectuellement, elle a démontré que cette œuvre ne 
nécessitait pas seulement une haute exigence technique, mais qu’elle possède 
également une profondeur intellectuelle et émotionnelle. Qu’il s’agisse de 
l’exactitude des rythmes compliqués du premier mouvement, de l’interprétation très 
claire et enfouie dans des mondes intérieurs du deuxième mouvement ou encore de 
l’exubérance déchaînée du troisième mouvement, le bilan est évident : Exactement de 
cette manière imagine-t-on une interprétation réussie de Ravel. Les auditeurs l’ont 
ressenti ainsi et ont applaudi longuement. En bis ils ont été récompensés avec la 
« Pavane pour une infante défunte », interprétée de manière très touchante et 
spirituelle, œuvre qui est plus souvent donnée dans sa version orchestrale. 
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RAVEL CONCERTO EN SOL POUR PIANO 
avec le Thüringen Philharmonie Orchestra 

Michel Tilkin, direction 

 
 
ZEITUNG FÜR GOTHA – 7 janvier 2015 
 
Une performance exceptionnelle. 
 
Ce concert de la Philharmonie de Thüringen se terminait de la même manière qu’il avait 
commencé : une performance exceptionnelle. Sous la direction de son chef principal 
Michel Tilkin les musiciens ont montré dans les œuvres pour orchestre au début et à la 
fin du programme et ce dans tous les groupes d’instruments une performance 
exceptionnelle, laquelle s’est révélée notamment dans de maintes parties solo. 
La pianiste française Hélène Tysman a couronné la soirée avec le concerto en sol 
pour piano et orchestre de Maurice Ravel. La partie d’orchestre ici est inhabituelle, 
avec des interventions surprenantes et plein d’humour, et qui demandaient de tous les 
participants une attention sans faille. Hélène Tysman a façonné la turbulente partie 
solo avec des passages tantôt soignés tantôt percutants, le mouvement central 
« Adagio assai » a contrasté avec la simplicité de la partie solo du piano. 
En réponse à des longs applaudissements à tout rompre, la pianiste a joué en bis la 
« Pavane pour une infante défunte », pièce qu’elle a dédié aux victimes de 
l’attentat de la veille à Paris. Joué de façon très intériorisée et en même temps avec 
force, comme pour souligner la douleur. 
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HELENE TYSMAN : BACH A 200% ! 
 

 
 

PAR CLÉMENT SERRANO / MERCREDI 4 MAI 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hélène Tysman © Guido Werner 
 

Hier soir la pianiste Hélène Tysman a livré un programme 100% Bach au Goethe 
Institut de Paris. Retour sur l'évènement. 
 
Récompensée d'un Pianiste maestro pour son album Préludes et Ballades n°2 de Chopin 
(Oehms-Classics, voir Pianiste n°83), la lauréate du Concours Chopin de Darmstadt a fait 
sensation dans une sélection de courtes pièces du compositeur allemand : partita, prélude & 
fugue, fantaisie... L'occasion de soumettre un phrasé souple et organique à plusieurs thèmes 
et variations, tous ayant en commun la recherche d'une transcendance technique et stylistique. 
Cela se traduit notamment par l'extraordinaire complémentarité de la main gauche et de la 
main droite,  ne tombant ni dans l'ornemental ni dans la pure abstraction. S'installe alors un 
dialogue poétique aux sonorités tantôt sombres (Prélude en mi majeur BWV 854 du Clavier  
bien tempéré), tantôt illuminées (Gigue de la Partita n°1 en sib majeur BWV 825), un jeu de 
clair-obscur dont chaque voix qui la compose possède son individualité propre. En témoigne 
le Concerto Italien en fa majeur BWV 971, parfait exemple de virtuosité polyphonique où se 
mêle tour à tour la main droite soliste et la basse orchestrale.  
Après de longues ovations, un bis fut proposé : le Prélude n°1 de Bach. Joué dans un tempo 
modéré, ce morceau clôt logiquement ce qui a été offert tout au long de ce récital, à savoir un 
paysage musical aux horizons multiples et variés. Chapeau l'artiste !  
 
Clément Serrano 
 
PROGRAMME DETAILLE : 
    Fantaisie chromatique & Fugue en ré mineur BWV 903 
    Prélude & Fugue en mi majeur BWV 854 
 Partita N°1 en sib majeur BWV 825 
 Prélude & Fugue en mib mineur BWV 853 
 Concerto italien en fa majeur BWV 971 
 Fantaisie & Fugue en la mineur BWV 94 
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        Toutelaculture      http://toutelaculture.com  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Le Bach libéré d’Hélène Tysman 
 

La pianiste française Hélène Tysman a donné un somptueux récital Bach au 
Goethe Institut de Paris, le 3 mai 2016. Cette redécouverte de Bach apporte 
un nouveau souffle à l'interprétation du compositeur au piano.  
 
Présenter un programme « 100% Bach » est un défi que peu de pianistes osent relever. C’est 
une musique qui met l’art à nu, exige une précision absolue, et ne souffre aucun effet « 
cosmétique », telle une pédalisation brumeuse ou un rubato impressionniste, expédients 
communs du pianisme romantique. Quand ce programme comprend des monuments aussi 
terrifiants que la Fantaisie chromatique et le Concerto Italien, ou intimes comme la première 
Partita ou de sublimes préludes et fugues issus du premier livre du Clavier bien tempéré, tout 
cela au cours de la même soirée, on pressent que l’exigence va se placer à un exceptionnel 
degré d’excellence.  
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On savait Hélène Tysman, grande interprète de Chopin, adepte des gigantomachies, 
comme en témoigne son dernier récital Ravel, qui devrait paraître au disque chez Klarthe à 
l’automne 2016, mais sa confrontation au Cantor de Leipzig s’annonçait pleine de surprises. 
Comment aborder un répertoire laissant tant de latitudes à l’interprétation ? Comment la 
traduction au piano moderne, qui a généré tant de polémiques, allait-elle « prendre » ? Selon 
quelle secrète alchimie ? C’est au Goethe Institut, en avant-dernier concert de la saison 
Blüthner, dans une acoustique sans concession, car plutôt sèche et donc sans pitié, qu’Hélène 
Tysman a choisi de révéler sa lecture de Bach, témoignant d’un engagement fort et 
d’une vision profonde, originale et convaincante.  

Ce qui frappe immédiatement dans l’approche de Bach par Hélène Tysman, c’est une 
incomparable honnêteté, qui se manifeste par la clarté du jeu, et une grande fidélité 
dans la transmission du texte et de son esprit. L’usage parcimonieux et indiscernable de la 
pédale forte et le recours privilégié à l’una corda impressionnent, mais chez Tysman, éthique 
ne veut pas dire sécheresse ou austérité, car le chant est conduit avec une fluidité et un esprit 
de legato, démontrant la manière dont la pratique de Chopin, grand adepte des opéras de 
Mozart, du Bel Canto de Bellini mais surtout fanatique de Bach, peut influencer 
favorablement l’interprétation de ce dernier au piano. Ce lyrisme dépouillé est soutenu par un 
sens affirmé de l’architecture, donc de la rigueur du tempo et de la pulsation, dont la pianiste 
est coutumière. Ainsi, une conduite intellectuelle sûre va de pair avec l’expression de 
l’empfindung, cette émotion qui est à la fois une sensation et un sentiment. 

La Fantaisie chromatique est 
une œuvre redoutable à plus 
d’un titre, car au-delà d’une 
démonstration technique, 
destinée à exposer toutes les 
possibilités du clavier, elle 
représente souvent une 
caricature de Bach, comme 
construction mentale 
présumée froide et 
mathématique, inspirant une 
admiration souvent mêlée de 

dégoût ou de désintérêt, quand elle est desservie par une interprétation empesée, mécanique 
ou hautaine.  

Hélène Tysman propose de lui rendre sont statut de fantaisie, plus structurée qu’une toccata, 
où le brio et la joie n’excluent pas l’inquiétude et la sensibilité. Le mouvement lent devient 
recherche passionnée d’une couleur, et la fugue prise au tempo idéal révèle sa dynamique 
douloureuse, sa colère retenue. Les lignes de force se structurent comme les arcs-boutants et 
les contreforts mobiles d’une cathédrale vivante. Cette lecture d’une grande maîtrise 
impose tout de suite le respect.   
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Pour continuer ce parcours de redécouverte de Bach, la pianiste enchaînait sur le prélude et 
fugue en mi majeur BWV 854 du Clavier Bien Tempéré, illustration topique de la nature 
double du compositeur, où la mélancolie baroque se transforme en folie, déployant un thème 
en staccato furieux, dans toutes les dimensions qu’offre la profondeur des plans, plongée 
holographique au cœur de l’espace-temps. La musique de Bach est un voyage en 3D, dans 
lequel Hélène Tysman nous emmène grâce à sa grande maîtrise des volumes dans 
l’espace sonore, que permet la polyphonie contrapuntique.  

 
"Quaerendo Invenietis"  
 
Venait ensuite l’incipit de la « pratique du clavier » (Clavier-Übung), à savoir la première 
partita de Bach pour clavier BWV 825, qu’Hélène Tysman transforme en « art de toucher le 
piano », pour paraphraser François Couperin, tant c’est un manifeste pour l’interprétation de 
la musique baroque, et particulièrement celle de Bach, au piano moderne. « 
Quaerendo invenietis », déclarait Bach dans la célèbre énigme proposée dans l’Offrande 
Musicale : « en cherchant vous trouverez ». C’est peu dire que sous les doigts de la pianiste, 
cette partita se métamorphose en « invention », tant nombre de trouvailles y abondent. Tout 
en préservant la fluidité d’expression du piano et toujours le sens du chant, Hélène Tysman 
explore les reprises avec une richesse d’ornementation qui en remontre aux clavecinistes les 
plus aguerris. C’est une abondance d’agréments, d’appogiatures en grupetti, de trilles en 
coulés, dans le pur esprit baroque, qui démontre à quel point l’art de Bach est soluble dans la 
liberté et la vivacité d’expression, car ici l’improvisation est gage d’une fidélité renouvelée. 
La reprise du premier menuet se mue en une audacieuse variation, dans la tradition des 
Goldberg. Cette interprétation décapante est une voie d’exploration joyeuse et ludique, 
vivante, qui ne manque assurément pas de « mordant », et que bien des pianistes tiraillés par 
les vaines polémiques sur le fait de jouer « Bach au piano », seraient inspirés de suivre avec 
entrain. Ce nouveau «Play Bach » témoigne rétrospectivement de la pertinence baroque d’un 
Jacques Loussier, quand ce dernier fait rimer Bach avec jazz.  

Un nouveau seuil était ensuite franchi pour aborder l’essence méditative et mystique du 
Cantor, avec le prélude et fugue en mi bémol mineur BWV 853, où le recueillement du 
prélude prépare à monter dans la grande arche sacrée de la fugue, prière élégiaque intime et 
solennelle, sublime d’incarnation.  

L’interprète se fait ici canal, pour faire vibrer cet apogée de la polyphonie occidentale, dans 
un long crescendo exprimant avec évidence l’enchaînement des inversions, des augmentations 
et des strettes, vers un climax qui tient de l’illumination spirituelle.  
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Le programme suivi par Hélène Tysman nous emportait ensuite dans une nouvelle dimension, 
celle de la joie solaire d’une virtuosité vivace, avec le fameux « Concerto dans le goût italien 
» BWV 971. Il y a la légèreté de la vie, de l’enfance, de l’innocence dans ce concerto, traversé 
par un andante sublime de recueillement, où l’artiste paraissait particulièrement à son aise, 
quitte à frôler la sortie de route dans l’allegro vivace final. Cela témoigne d’un engagement 
total de la personnalité, nécessaire à qui se lance dans une telle aventure. Funambule du 
piano, Hélène Tysman se tient toujours sur le fil jailli de son inspiration.  

La soirée devait s’achever de manière encore plus spectaculaire, avec la Fantaisie et fugue en 
la mineur BWV 944, œuvre fougueuse, échevelée et délirante d’un génie de 23 ans. C’est une 
bacchanale, un tourbillon sans cesse renouvelé parcourant tous les tons tel des feux d’artifice 
courant sur le clavier. L’obsession devient libre jeu des facultés, et ce qui aurait pu paraître 
austère ou répétitif à première vue se révèle orgiaque et fascinant. Hélène Tysman s’empare 
de ce morceau de bravoure avec une facilité déconcertante, plongeant l’auditoire du 
Goethe Institut dans une transe extatique.  

Cette soirée exceptionnelle, montrant de nombreuses facettes de Bach au piano, fut une 
odyssée magistrale à travers une œuvre géniale. Par ses partis-pris, ses prises de risques, 
l’élaboration de ses propositions d’une sincérité totale, Hélène Tysman confirme qu’elle est 
une grande artiste à suivre.  

 
Laurent Deburge 
 
http://toutelaculture.com/musique/live-report-le-bach-libere-dhelene-tysman/ 
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Sans concession, vif et d’une diction parfaite (on y décèle souvent la touche 
analytique de son maître Pierre-Laurent Aimard), le Bach d’Hélène Tysman, 
courageusement avare de pédale, anti-romantique, est irrigué de bout en bout par 
un parti-pris gouldien: staccato récurrent, voire spiccato dans le Concerto italien.  
Cette manière systématique de détacher, de distinguer les notes au détriment 
apparent des phrasés longs lasserait vite, sans doute, si elle n’était placée comme 
ici au service d’une réelle originalité de pensée, d’un vrai bonheur de jouer, d’une 
intelligence supérieure de l’écriture, de l’harmonie et des plans. 
 
Fantaisie chromatique (BWV 903) attaquée avec détermination, une habileté étonnante pour 
souligner des motifs cachés, centraux, dans les arpèges précédant le récitatif. Fugue au tempo 
adéquat, aux entrées infaillibles, culminant à son terme. La Fantaisie et fugue en la mineur lui 
répondra avec superbe en fin de programme. Les Préludes et fugue du premier livre du 
Clavier bien tempéré (mi mineur, surtout, taillé à la serpe, aux basses légèrement décalées 
dans la fugue, fermé sur une tierce picarde) font état d’une tendance à infléchir la ligne et 
préparer les ritardando très en amont de la double barre. Marque d’une conception organique 
des pièces, l’inclination est logique en ce sens que le ralenti ne s’y opère pas par 
dédoublement des valeurs, comme il arrive souvent chez Ravel par exemple. 
 
Magnifiquement construite (agogique, rapports entre les mouvements), la Partita en si 
bémol est traitée quasi improvisando à la manière d’un canevas prétexte à ornements, strettes, 
arpeggios et broderies, aucune section n’y étant reprise l’identique. Prélude plein d’autorité 
et d’allant, Allemande modérée, Courante hérissée de fortes iambes (une brève, une longue, 
accent sur la croche pointée). Peu importe que l’on préfère cette Sarabande à trois temps, sans 
levée, plus solennelle et lente, plus régulière et stricte dans sa liberté (avec appui sur le 
deuxième temps). Gigue entraînante, main droite chevauchant legato sur son tapis de croches.  
 
Vivement acclamée (par un public de connaisseurs), la musicienne offre en bis la pureté 
du Prélude en do majeur du Clavier bien tempéré. 
 
http://www.lalettredumusicien.fr/s/articles/4904_0_helene-tysman-a-linstitut-goethe-de-paris 
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 Hélène TYSMAN à l'Institut Goethe : Un récital 100% Bach 

 
 
 
 

 
Lettre d’Information – n°104 Mai 2016. Tirage : 61.235 exemplaires 

 
La jeune pianiste française Hélène 
Tysman était en concert à l'Institut 
Goethe de Paris dans le cadre de la 
saison « Piano, mon amour » 
organisé par les pianos Blüthner 
pour un court récital entièrement 
dédié à Bach.  
 
Lauréate de plusieurs concours 
internationaux comme notamment 
le Concours International Chopin 

de Varsovie, Hélène Tysman a déjà gravé une discographie essentiellement consacrée 
au répertoire romantique (Schumann et Chopin). Aussi pouvait-on s'étonner et se 
réjouir du choix de ce programme 100% Bach, la curiosité ajoutant au plaisir de 
l'écoute, la jeune pianiste ayant déjà été plusieurs fois remarquée par la critique, 
pour son jeu, son toucher et sa sensibilité pianistiques. Pourquoi s'étonner de ce 
programme quand on sait que Bach est un compagnon de route obligatoire de tout 
pianiste, quand on connait l'admiration que Chopin portait au Cantor de Leipzig, et 
surtout quand on constate que les deux compositeurs sont réunis, au-delà du temps, par 
une même et incontournable exigence dans la pratique du clavier.  

 
Un concert entièrement consacré à Bach avec La Fantaisie chromatique & Fugue 
BWV 903, excellente occasion de mettre en avant cette interprétation originale, 
plein d'allant et de liberté qui caractérise Hélène Tysman, une interprétation qui 
sait s'échapper des sentiers battus pour laisser place au chant, oscillant entre 
l'improvisation de la Fantaisie et la rigueur de la Fugue. Une ambivalence, une 
originalité et une excellence qu'on retrouvera tout au long du concert, dans le 
Prélude & Fugue BWV 854, dans la Partita n °1 BWV 825, dans le Concerto italien 
BWV 971 ou dans la Fugue BWV 944. Plus intériorisé et peut-être plus complexe 
quant à son interprétation, le Prélude et Fugue BWV 853 nous parut très intériorisé, 
mêlant douleur et solennité.  

 
En bref un beau récital, une interprétation aux multiples facettes, aux accents 
parfois « romantiques » témoignant de la liberté assumée du discours, un chant plein 
de couleurs qui sait profiter au mieux des possibilités offertes par l'utilisation de 
pianos modernes. On attend le prochain récital. Artiste à suivre… 

  
 

Patrice Imbaud                     http://www.leducation-musicale.com/newsletters/breves0616.htm#_lien5 
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SPECTACLES PLURIDISCIPLINAIRES  
 
« Une Nuit chez Musset »    
Création 2012 

 

 
Francis	Huster,	récitant                                                         Hélène	Tysman,	piano	
 
Concert-lecture	d’1h15	environ	sans	pause	

	

Alfred	de	MUSSET	(1810	–	1857)																											Frédéric	CHOPIN	(1810	–	1849)	
	
La	Nuit	de	décembre																																																																								Nocturne	Op.9	N°3				
La	Confession	d'un	enfant	du	siècle																																																											Ballade	N°1	
Lorenzaccio	(Monologue)																																																																												Ballade	N°2	

Les	Caprices	de	Marianne	(Octave)																																																												Ballade	N°3	
On	ne	badine	pas	avec	l'amour	(Perdican)																																															Ballade	N°4

	
	
	
Représentations:	
	

Festival	de	Nohant	2012	

Château	de	Meursault	2012	

Salle	Gaveau	2013	

Festival	Bourbonnais	2015	

Espace	Michel	Simon	2016	

Festival	de	Bandol	2016
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AUVERGNE / HÉRISSON / 27/07/15 À Châteloy, Hélène Tysman et Francis Huster 
 
„ Une sincère complicité 
unit la pianiste Hélène 
Tysman et le comédien 
Francis Huster dans le 
concert littéraire « Une nuit 
chez Musset “  
 

La pianiste Hélène Tysman 
et le comédien Francis 
Huster ont alterné les 
ballades de Chopin et les 
textes d’Alfred de Musset 
dans l’église de Châteloy. 
 

Deux figures emblématiques du romantisme s'étaient données rendez-vous, samedi, à Châteloy pour 
le deuxième concert de la 49e édition du Festival de Musique en Bourbonnais. En effet, les ballades 
de Chopin interprétées par Hélène Tysman alternaient avec des extraits d'écrits d'Alfred de Musset, 
servis par Francis Huster. En fait, le public a été convié à un double dialogue, celui de deux icônes 

romantiques et celui de deux artistes 
enflammés et généreux maîtrisant 
parfaitement leur art. Les auditeurs 
venus nombreux ne s'y sont pas 
trompés. À la langue fluide emplie de 
grâce et de lucidité de Musset 
répondait le lyrisme échevelé de 
Chopin, à la virtuosité de la pianiste 
s'accordait le jeu inspiré du 
comédien. 
 
Le tumulte des notes 
Le livret programme comportait un 
signet avec quelques strophes de « La 

Nuit de la décembre », et c'est avec ce poème que Francis Huster a entamé son récital littéraire. 
Faisant ainsi l'écho d'une première Ballade presque douce où affleurait déjà le tumulte des notes. À la 
voix monocorde et solitaire, au doigté 
souple et coloré, le chœur de la petite 
église de Châteloy donnait toute sa 
puissance. Le silence qui suivait les forte, 
les pauses d'un Octave désabusé, de 
Lorenzo aussi brutal que désenchanté 
trouvaient en ce lieu toute leur résonance. 
L'expressivité des deux artistes n'a eu 
aucun mal à faire oublier l'absence de mise 
en scène, qui restait dépouillée et faisait 
parler les œuvres elles-mêmes. Le Prélude 
n°14 et « Le Perdican », torturé et victime 
de ses attentes qui confie : « J'ai souffert 
souvent, je me suis trompé quelquefois, 
mais j'ai aimé… », ont parachevé cette « Nuit chez Musset », chaleureusement applaudie.                      
Édouard Papierski 
 
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/allier-local/2015/07/27/a-chateloy-
avec-helene-tysman-et-francis-huster_11532861.html 
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SPECTACLES PLURIDISCIPLINAIRES  
 
« Ce qu’a vu le vent d’Ouest »    
Création 2013 
 
Né du désir d’explorer Debussy à travers ses influences littéraires et fantastiques, 
et de l’envie d’une forme nouvelle entre musique et texte par ce qu’inspire 
l’univers de Poe, ce projet met en scène une pianiste et un comédien. Au fil du récit 
de La Chute de la Maison Usher, le symbolisme du compositeur se fait jour et la 
poésie de l’auteur ouvre l’imagination aux sens déployés du spectateur. Ombres et 
lumières participent à cette synesthésie tandis que se tisse une tension dramatique 
entre les deux personnages… 
 

« Poe versus Debussy, entre visible et invisible : 
plongée à la croisée de deux univers « fantastiques 
».  Hélène Tysman offre la douceur et la poésie de 
son jeu à Yanowski du Cirque des Mirages, qui 
marque de sa voix et de sa présence un texte d’une 
intensité rare. Une expérience littéraire et musicale 
de premier choix ! » Présentation JMF  
     
Durée totale du spectacle : 1h15  
 
Hélène Tysman, piano    
Yanowski, comédien 
Sonia Jacob, mise en scène  
Sébastien Husson, Scénographie et régie 
 
Textes :  
Edgar Allan POE (1809 –1949 ) 
La chute de la Maison Usher (30 min environ) 
 
Musiques :  
Claude DEBUSSY (1873 – 1943 ) 
Préludes livre I & II (40 min environ) 

Ø La Cathedrale engloutie 
Ø  Des pas sur la neige  
Ø Voiles 
Ø Ondine 
Ø  Ce qu’à vu le vent d’ouest 
Ø La fille aux cheveux de lin  
Ø La terrasse des audiences du clair de lune  
Ø Canope  
Ø Feux d’artifice  

 
 
 
 

v Tournée française 2013-2014 en coproduction avec les Jeunesses Musicales de France 
et la compagnie l’Oreille à plumes 
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SPECTACLES PLURIDISCIPLINAIRES  
 
« Sur le fil » 
Commande privée pour Les Etoiles du Sport 2016 
 
Jacques Gamblin, comédien 
Hélène Tysman, pianiste 
 
« Le chef d’orchestre attend le signal. Alors c’est un morceau de mon existence 
que je donne, que j’abandonne. Je préfère que le sol soit plat, uniforme, 
dégagé et propre. Je veille à ce que le public se tienne éloigné. Le reste ne 
m’appartient pas... » Traité du Funambulisme, Philippe Petit 
 
Invités par Les Etoiles du Sport en juin 2016 (rassemblement annuel des plus 
grands champions olympiques parrainant les jeunes espoirs du sport), Jacques 
Gamblin et Hélène Tysman, animés d’un même idéal artistique et des mêmes 
questionnements sur le rapport au corps, mêlent leurs savoirs-faire au service de 
cette chose mystérieuse qu’est la ctréation artistique en un spectacle « Sur le fil ».  
 
L’Art, qu’il soit musical, littéraire ou théâtral, est toujours une ascension; ascension 
du corps, par la discipline qu’il impose à l’artiste, ascension de l’esprit (d’autres 
diront de l’âme), par sa vocation à sublimer le quotidien. 
 

«  Une représentation unique, pleine d’émotions, offerte 
aux préivilégiés présents dans la salle. » 

journal d’Auray, juin 2016 
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SPECTACLES PLURIDISCIPLINAIRES  
 
« Ravel » 
Création 2016 
 
Dominique Pinon, acteur 
Hélène Tysman, piano 
Roman de Jean Echenoz 
 
A l’occasion de la sortie du disque d’Hélène Tysman 
Ravel (Klarthe) « Des Antiques aux démons » 
(allant du Menuet Antique à La Valse en passant par 
les Valses Nobles et sentimentales ainsi que Gaspard de 
la Nuit, échos chronologique de la monté de la crise 
en Europe à la veille de la première guerre 
mondiale), le Festival Notes d’Automnes (dir. Pascal Amoyel) invite Hélène Tysman. Elle choisit 
d’associer l’œuvre de Ravel au romancier Jean Echenoz en une forme inédite. 
 
Avec le comédien Dominique Pinon, „grande gueuele“ du cinéma français et voix fidèle de Jean 
Echenoz, alternant sobriété, gravité, humour, légèreté, absurdité et simplicité, ils créent cette 
forme originale sur un texte tout en dépouillement de Jean Echenoz. La musique prend place dans 
l’univers de Ravel, les pensées du compositeur se transmettent à la musique en un dialogue entre 

création et créateur, vie et œuvre… 
	
Ravel fut grand comme un jockey, donc comme Faulkner. Son corps était si 
léger qu'en 1914, désireux de s'engager, il tenta de persuader les autorités 
militaires qu'un pareil poids serait justement idéal pour l'aviation. Cette 
incorporation lui fut refusée, d'ailleurs on l'exempta de toute obligation mais, 
comme il insistait, on l'affecta sans rire à la conduite des poids lourds. C'est 
ainsi qu'on put voir un jour, descendant les Champs-Elysées, un énorme 
camion militaire contenant une petite forme en capote bleue trop grande 
agrippée tant bien que mal à un volant trop gros. 
Ce roman retrace les dix dernières années de la vie du compositeur 
français Maurice Ravel (1875-1937). 
 
Jean Echenoz est né à Orange (Vaucluse) en 1947. Prix Médicis 1983 

pour Cherokee. Prix Goncourt 1999 pour Je m'en vais. Ces trois derniers ouvrages, Ravel (2006), 
Courir (2008) et Des Eclairs (2010) constituent trois « fictions sans scrupules biographiques ». Ses 
romans sont traduits dans le monde entier. 
 
Représentations	:	
2016 : Le Perreux, Festival Notes d’Automne  
2016 : Paris, Reid Hall 
2017 : Paris, Musée de l’Orangerie,… 
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Hélène	Tysman	et	Dominique	Pinon	

content	Ravel	à	quatre	mains	
 
Par Lorenzo Ciavarini Azzi 
Publié le 08/11/2016 
 

 
 

  
  
  
  
  
	

L'une,	 la	 pianiste	 Hélène	 Tysman,	 connaît	 Ravel	 sur	 le	 bout	 des	 doigts,	 elle	 lui	
consacre	 même	 un	 disque,	 "Des	 Antiques	 aux	 démons"	 (Klarthe).	 L'autre,	 le	
comédien	Dominique	Pinon,	 sait	 transmettre	avec	 fougue	 le	 regard	 littéraire,	que	
porte	Jean	Echenoz	sur	le	créateur	du	Boléro.	Les	deux	artistes	joignent	leur	talent	
pour	une	lecture-concert	le	9	novembre,	au	Festival	Notes	d'Automne	au	Perreux. 

 	

Un	grand	loft,	dans	le	15e	arrondissement	de	Paris,	accueille	Hélène	Tysman	et	Dominique	

Pinon	 pour	 leurs	 séances	 de	 travail.	 Nous	 assistons	 à	 la	 fin	 de	 l’une	 des	 premières	

répétitions	de	la	lecture-concert	:	le	texte	de	Jean	Echenoz	tiré	de	son	livre	"Ravel"	(Minuit),	

est	lu	par	le	comédien,	et	la	musique	de	Ravel,	interprétée	au	piano	par	Hélène	Tysman.	Son	

tout	dernier	disque	est	 justement	 consacré	à	avel	 :	 "Des	Antiques	aux	démons"	 (Klarthe),	

une	 progression	 artistique	 et	 historique	 de	 1900	 à	 1930,	 associant	 des	 "tubes"	 comme	

"Pavane	 pour	 une	 infante	 défunte"	 ou	 "La	 Valse"	 de	 Ravel	 et	 des	 morceaux	 bien	 moins	

connus	comme	le	"Menuet	sur	le	nom	de	Haydn".		

Le	spectacle	comprend	pratiquement	tous	les	titres	du	disque	et	y	ajoute	même	un	bout	du	

"Boléro"	et	du	"Concerto	pour	la	main	gauche".	
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Fin	d'après-midi	:	le	filage	de	l’ensemble,	joué	sans	s’arrêter,	touche	à	sa	fin.		

"C’est	trop	long	?	La	musique	prend	peut-être	une	trop	grande	place...",	s’interroge	la	

pianiste.	"N’hésite	pas	à	te	déplacer	si	tu	le	souhaites	»,	poursuit-elle	à	l’attention	de	

Dominique	Pinon	qui	paraît,	lui,	très	satisfait	de	ces	premiers	essais.	On	discute,	on	règle,	on	

fignole,	on	pense	d’éventuelles	modifications,	on	évoque	un	minimum	de	mise	en	espace.	

La	performance	est	pour	bientôt	mais	le	travail	est	déjà	en	bonne	voie.	Sans	prendre	le	

temps	de	s’assoir	pour	l’interview,	Hélène	Tysman	communique	vite	son	enthousiasme	:	

"J’aime	beaucoup	cet	exercice,	ça	me	fait	voir	l’œuvre	différemment,	l’interprétation	

change	vraiment.	On	a	la	dimension	fantasque	de	Ravel,	mais	aussi	son	côté	détaché	du	

monde,	de	l’ordre	de	l’absurde	même	parfois.	Le	personnage	était	comme	ça	aussi	:	lucide	

et	hyper	sombre…".	

	

Quel	est	le	Ravel	que	vous	partagez	?	
Dominique	Pinon	:	Moi	je	ne	suis	pas	très	musique	classique,	mais	c'est	ça	qui	m'intéressait	

:	c’est	un	peu	une	banalité	de	le	dire,	mais	Ravel	c'est	le	musicien	classique	que	les	gens	qui	

ne	connaissent	pas	le	classique	peuvent	aborder...	

Hélène	Tysman	:	Oui,	d’ailleurs	on	dit	le	Boléro	de	Ravel	de	Mozart	(rires)...	Tu	ne	connais	

pas	trop	la	musique	de	Ravel,	mais	tu	connais	mieux	Echenoz…	

Dominique	Pinon	:	Pour	moi,	oui,	c'est	le	Ravel	d'Echenoz,	c'est-à-dire	celui	des	dix	

dernières	années.	Echenoz	:	j'adore	ce	type,	j'adore	ce	style.	J'aime	les	écrivains	qui	ont	un	

style.	Et	lui	est	comme	Ravel,	il	a	un	style.	

Hélène	Tysman	:	Je	trouve	même	qu'Echenoz	c'est	tout	à	fait	Ravel	!	Ce	n'est	d’ailleurs	pas	

anodin	qu'il	se	soit	intéressé	à	Ravel.	Il	a	ce	génie-là,	de	se	fondre,	entièrement,	il	est	infusé	

de	Ravel	!	Chez	Echenoz	il	y	a	une	sorte	de	pudeur,	de	retenue,	et	en	même	temps	son	

écriture	contient	énormément,	elle	est	très	pleine.	Il	a	le	don	de	tout	dire	en	disant	tout	sauf	

ce	qui	est	à	dire,	en	contournant	donc…	

Dominique	Pinon	:	Oui,	toujours	un	peu	de	biais	…	
Hélène	Tysman	:	C'est	comme	ce	que	disait	Paul	Valéry	:	le	silence	est	à	la	musique	ce	que	le	

vide	est	au	vase.	Chez	Echenoz	on	a	l'impression	qu'il	décrit	tout	par	ce	qui	n'est	pas,	pour	

mieux	arriver	à	ce	qui	est.	Chez	Ravel	on	a	l'impression	que	c'est	un	peu	pareil	:	il	y	a	cette	

extrême	simplicité	et	en	même	temps	ça	va	droit	au	but.	On	dit	de	lui	qu’il	est	froid	alors	

qu'au	contraire	c'est	une	immense	pudeur.	

Dominique	Pinon	:		…	Qui	apporte	une	émotion.	
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Il	y	a,	me	semble-t-il,	dans	votre	construction	une	narration	un	peu	historique,	
chronologique	de	Ravel,	même	si	ce	n’est	évidemment	pas	un	portrait	biographique…	
Hélène	Tysman	:	C'est	vrai.	C’est	plutôt	le	parfum	de	Ravel	!	C'est	tout	l'art	d'Echenoz	d’être	

absolument	sans	faille,	biographiquement,	historiquement	parlant.	Il	a	tout	pris,	tout	ce	

qu'il	dit	est	vrai.	Mais	c'est	un	romancier	!	Donc	il	ajoute	des	trucs,	des	détails,	on	ne	saura	

pas	exactement	laquelle	aura	été	la	couleur	de	la	robe	à	cet	endroit	etc.	Cela	dit,	il	est	précis	

même	concernant	les	habits	de	Ravel	!	Il	est	très	précis,	mais	ce	qu'on	retient	de	ça,	c'est	les	

images,	le	roman.	

	

L’histoire	de	Maurice	Ravel	raconte	la	guerre	également.	Lui-même	s’engage	volontaire	
dans	la	guerre	de	14-18	et	dans	les	dernières	années	de	sa	vie	(il	meurt	en	décembre	
1937),	il	y	a	quelque	chose	d’inéluctable.	Comment	vous	traduisez	cette	gravité	qui	est	
palpable	dans	son	œuvre	?	
Hélène	Tysman	:	Oui,	cette	gravité	est	bien	ressentie	à	travers	Ravel.	C’est	même	le	propos	

de	mon	disque	qui	s’appelle	«	Des	antiques	aux	démons	».	Dans	le	spectacle	je	joue	une	

œuvre	qui	est	la	Valse	de	Ravel,	et	qui	part	de	manière	très	superficielle,	très	valse	viennoise	

et	qui,	au	fur	et	à	mesure,	devient	complètement	folle	:	elle	s’enraie	comme	une	machine	

ou	elle	explose,	mais	alors	elle	explose	complètement.	Oui,	on	sent	très	bien	dans	l’œuvre	

de	Ravel,	qu’il	a	été	énormément	marqué	par	la	guerre.	Il	n’arrivait	pas,	quasiment	pas	à	

composer	pendant	la	guerre,	il	était	complètement	paralysé.	

Dominique	Pinon	:	Ça	me	fait	penser	tout	de	suite	à	la	séquence	de	«	14	»,	le	livre	

qu’Echenoz	a	écrit	sur	la	guerre	:	et	en	particulier	la	séquence	sur	l’orchestre	militaire	qui	se	

fait	décimer	en	plein	champ	de	bataille,	racontée	de	façon	à	la	fois	drolatique	et	terrible.	

	

Il	y	a	une	rencontre	entre	le	piano	et	l’écriture.	Comment	se	passe	le	ping-pong	entre	vous	
deux	?	
Dominique	Pinon	:		On	est	dans	l'écoute	l'un	de	l'autre.	
Hélène	Tysman	:	C'est	vraiment	un	dialogue.	A	part	quelques	petits	moments	où	la	musique	

est	un	peu	comme	un	décor,	c'est	un	vrai	échange.	Et	on	se	rend	compte	que	la	musique	de	

Ravel	est	vraiment	très	narrative	et	le	texte	d’Echenoz	très	mélodique	(rires)...	

	

Il	y	a	deux	narrations	et	deux	musicalités	qui	se	rencontrent…	
Dominique	Pinon	:	Oui,	dans	la	surprise,	et	avec	des	ruptures.	
Hélène	Tysman	:	C'est	très	ravélien,	la	façon	d’écrire	d'Echenoz.	Oui,	les	musicalités	se	

rencontrent.	Il	y	a	d’abord	la	musique	:	Ravel	a	une	allure	très	légère	d’apparence,	mais	en	

fait	il	est	extrêmement	grave,	profond,	comme	ces	maîtres		zen	qui	ont	l'air	lumineux	et	qui	

cachent	des	racines	très	profondes.	Et	quand	arrive	le	texte,	ça	va	encore	plus	dans	le	4e	ou	

le	5e	degré,	avec	l’humour	de	l'absurde	et	un	regard	encore	plus	distant...	Résultat	:	on	voit	

Ravel	comme	un	être	humain	qui	tente	simplement	de	vivre	dans	ce	monde-là,	qui	a	du	mal	

à	faire	ce	qu'il	veut,	etc.	Comme	quand	il	dit	:	"j'ai	failli	en	crever",	c'est	un	passage	sur	son	

Concerto,	où	il	en	a	"vraiment	chié",	dit-il.	Quand	on	l'écoute,	on	se	dit	que	c'est	une	

écriture	qui	coule	de	source…	Eh	bien	non	!	

	

Pour	le	comédien,	que	demande	cet	exercice	singulier	de	lecture	en	musique	?	
Dominique	Pinon	:	Il	suffit	de	le	lire	avant.	Ne	pas	se	laisser	surprendre	par	des	accidents	de	
style	voulus,	ou	se		laisser	piéger	par	la	ponctuation,	il	ne	faut	surtout	pas	respecter	la	

ponctuation.	Et	enfin,	c'est	surtout	un	plaisir	qu'il	faut	partager.	Il	faut	donner	le	plaisir	aux	

gens	d'écouter	le	texte	et	la	musique	!	
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Vous	avez	dit	ne	pas	être	porté	sur	le	classique.	Cette	musique-là	vous	embarque	un	peu	?	
Dominique	Pinon	:	Ah	oui,	ça	m'embarque	!	J'ai	déjà	été	récitant	dans	"Pierre	et	Loup",	au	

milieu	d’un	orchestre.	J’avais	seulement	un	petit	problème	avec	le	chef	d'orchestre,	qui	

faisait	comme	ça	(il	agite	les	bras)	à	ma	hauteur,	et	je	ne	savais	pas	si	c'était	adressé	à	moi	

ou	à	l'orchestre	(rires)	!	

Brigitte	Fossey,	qui	est	très	engagée	dans	la	lecture	musicale,	expliquait	un	jour	que	celle-ci	

la	plonge	davantage	dans	la	musique	que	dans	la	comédie.	Vous	le	comprenez?	

Dominique	Pinon	:	Oui,	il	y	a	une	écoute	en	plus.	
Hélène	Tysman	:	Comme	il	n’y	a	pas	vraiment	de	mise	en	scène,	on	est	dans	le	texte,	ce	

n’est	pas	le	corps	qui	est	au	centre…	

Dominique	Pinon	:		Ah,	c’est	le	corps	pas	mal	quand-même,	quand	je	t’observe	jouer!	Tu	

bouges,	tu	sautes,	tu	tapes	du	pied	!	

	
Quelle	difficulté	présente	ce	type	d’exercice	?	
Dominique	Pinon	:	Pour	moi,	c’est	difficile	tant	que	je	ne	suis	pas	face	au	public.	Il	peut	y	

avoir	quelque	chose	qui	se	passe,	créer	un	rapport,	et	c’est	ça	qui	est	excitant.	

Hélène	Tysman	:	Pour	moi	c’est	plus	difficile	de	jouer	avec	un	récitant	que	sans.	C’est	

quelque	chose	que	je	fais	beaucoup,	et	chaque	fois	je	suis	surprise,	c’est	très	différent	selon	

le	texte	et	selon	le	récitant.	Et	en	tous	les	cas	c’est	toujours	extrêmement	exigeant	et	ingrat.	

N’étant	pas	de	bout	à	bout	de	la	musique	pure,	je	me	laisse	énormément	influencer	par	le	

texte	:	or,	celui-ci	touche	une	autre	partie	du	cerveau,	c’est	le	côté	très	rationnel,	alors	que	

dans	la	musique	souvent	on	part	dans	une	dimension	plus	abstraite.	Donc	techniquement,	

c’est	difficile	pour	la	concentration.	En	même	temps	c’est	fou	à	quel	point	ça	dialogue,	à	

quel	point	c’est	hyper-inspirant	!	
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CD RAVEL 
2016 
 
« Des Antiques aux démons » 
 
Label Klarthe Records 
Distribué par Harmonia Mundi  
 
Enregistré pour la 
DEUTSCHLANDRADIO KULTUR 
BERLIN 

 
 
 
                                        Programme 1895-1920 
 

Menuet Antique                                             Menuet sur le nom de Haydn 
Pavane pour une Infante Défunte                    Valse Nobles et Sentimentales 

   Gaspard de la Nuit                                        La Valse 
 

 
«	Nous	sommes	en	1939,	quand	Jean	Renoir	écrit	à	propos	de	son	film	La	Règle	du	
jeu	 dont	 je	 m’inspire	 indirectement	 pour	 ce	 disque	 :	 „C'est	 un	 film	 de	 guerre,	 et	
pourtant	 pas	 une	 allusion	 à	 la	 guerre	 n'y	 est	 faite.	 Sous	 son	 apparence	 bénigne,	
cette	 histoire	 s'attaque	 à	 la	 structure	 même	 de	 la	 société.	 Et	 cependant,	 j'avais	
voulu	au	départ	présenter	au	public	non	pas	une	œuvre	d'avant-garde,	mais	un	bon	
petit	 film	 normal“.	 Il	 ajoute	 :	 „Je	 l’ai	 tourné	 entre	Munich	 et	 la	 guerre	 et	 je	 l’ai	
tourné	absolument	impressionné,	absolument	troublé	par	l’état	d’une	partie	de	la	
société	 française,	 d’une	 partie	 de	 la	 société	 anglaise,	 d’une	 partie	 de	 la	 société	
mondiale.	Et	il	m’a	semblé	qu’une	façon	d’interpréter	cet	état	d’esprit	du	monde	à	
ce	moment	était	 précisément	de	ne	pas	parler	de	 la	 situation	et	de	 raconter	une	
histoire	 légère	 ;	 et	 j’ai	 été	 chercher	 mon	 inspiration	 dans	 Beaumarchais,	 dans	
Marivaux,	dans	les	autres	classiques	de	la	comédie.“	
	
René	 Char	 disait	 que	 :	 „La	 lucidité	 est	 la	 blessure	 la	 plus	 rapprochée	 du	 soleil“.	
Ravel,	que	 l’on	 tient	 si	 souvent	pour	un	 compositeur	 solaire,	éclatant	 jusque	dans	
ses	timbres	orchestraux,	ne	serait-il	pas	lui-même	empreint	de	cette	nuit	sans	fond	
d’où	émergent	les	âmes	perçantes	?	N’appartient-il	pas	à	ce	que	le	maître	zen	Kôdô	
Sawaki	observe	quand	 	„de	 la	noirceur	de	 l'ombre	des	pins	dépend	 la	clarté	de	 la	
lune“	?	»			
	
(extrait	du	texte	d’Hélène	Tysman	pour	le	CD)	
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Les Echos de la presse  
 
 
 

 
 
 
 

Le label Klarthe fête ses deux ans d'existence 
Par François Delétraz - Publié le 27/11/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Klarthe est un petit nouveau dans les labels de musique.  

Une approche novatrice du classique et du jazz et une belle aventure. 
 

      On n'est jamais si bien servi que par soi-même. C'était sans doute l'idée du clarinettiste Julien 
Chabod et du corniste Pierre Rémondière lorsqu'ils créèrent il y a deux ans le label Klarthe. La 
musique classique a certes ses adeptes, mais ils ne sont pas légion et les ventes de disques 
restent souvent confidentielles. Raisons pour lesquelles nos deux musiciens ont voulu élargir la 
gamme des services qu'offre un label, de l'enregistrement jusqu'au management et à l'édition. 

 
      À la salle Cortot, nous avons assisté à un sublime concert pour fêter cet anniversaire ainsi que la 

sortie de deux disques.  (...) 
 
      Le second est consacré à Ravel. Son interprète, l'étonnante pianiste Hélène Tysman aime 

expliquer son choix des œuvres. On passe ainsi de Gaspard de la nuit aux Valses nobles et 
sentimentales pour finir sur une interprétation extraordinaire de La Pavane pour une 
Infante défunte. Une œuvre qu'il faut écouter à deux pour partager ses émotions. 
L'exquise sensibilité de la pianiste ainsi que son extrême précision habitent ce disque de 
bout en bout. Rien n'est ostensible et pourtant tout est là. 
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Les Echos de la presse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVIEW 
HÉLÈNE TYSMAN :  
« CHEZ RAVEL,  
TOUT EST DANS 
L’ATTITUDE » 
 
23 décembre 2016  
par Yaël Hirsch    
 

  Tweeter   
La pianiste Hélène Tysman vient de sortir chez Klarthe 
l’album Maurice Ravel, Des Antiques aux Démons. A travers 
un choix très personnel dans l’oeuvre pour piano du 
compositeur, elle dresse un portrait tout en couleurs. Dans le 
cadre des Interviews réalisées avec l’Eicar, « Les lundis au 
soleil », nous avons rencontré la jeune virtuose qui aime 
réinventer la forme concert en mettant en scène ses 
interprétations avec des comédiens. 
si ce n&#39;est pas  
A noter : Hélène Tysman annonce déjà complet à La Philharmonie pour 
son concert du 25 mars 2017 avec l’orchestre PasdeLoup. 
 
 

1. Comment vous sentez-vous après avoir passé autant de temps avec 
une figure aussi élégante que Maurice Ravel ? 

 
Plus ça va, plus je suis émue autant par le personnage que par la musique de Ravel, 
on n’en finit jamais de découvrir des couches. A chaque fois que je le rejoue, je 
découvre des choses, c’est sans fin. Il y a tellement d’indications, c’est tellement 
précis qu’on parle souvent de « l’horloger Suisse » pour décrire Ravel. Son père était 
d’ailleurs ingénieur… Mais s’il y a cette sophistication, en même temps il a réussi à 
rendre sa musique universelle, ce qui donne une musique sans limites. 
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2. Passer par le piano pour faire le portrait de Ravel, c’est lui donner 
un éclairage singulier? 

 
Connaitre Ravel par ce programme-là, c’est dépasser le Ravel du Boléro. Par le piano, 
l’on redécouvre la période, le début du vingtième siècle et l’on passe par l’amour 
vraiment intense de Ravel pour les classiques. J’ai découvert à quel point il aimait les 
architectures classiques et puis antiques, d’où le Menuet antique et le Menuet sur 
Haydn. Mais le piano permet aussi de dévoiler le Ravel sombre, le Ravel préoccupé 
par tout ce qu’il se passait en Europe, ou aussi simplement par des questions 
existentielles. Puis l’on passe au Ravel fantastique, presque psychédélique qu’on sent 
dans Gaspard de la nuit et l’on poursuit jusqu’à l’explosion finale. Bien sûr, j’aurais 
pu faire l’intégrale Ravel : tout pianiste rêve de l’enregistrer, un jour ou l’autre: c’est 
une complétude. D’autant plus que Ravel est tellement concis, qu’on peut sentir, 
toucher toute son œuvre en intégrale, ce qui n’est pas, par exemple, le cas de 
Beethoven. Et en même temps j’avais envie de raconter une histoire parce que je 
trouve que Ravel raconte une histoire dans chacune de ses œuvres. C’est intéressant 
de suivre un compositeur à partir de l’une de ses toutes premières œuvres, le Menuet 
Antique, jusqu’à la dernière, La Valse… 
 

3. Vous avez joué Ravel à Verdun. Les démons du temps du 
compositeur étaient-ils présents? 
 

C’était très particulier. Je ne voulais pas non plus accentuer, dire que j’allais jouer La 
Valse de Ravel comme ça pour ne pas déprimer le public. Mais quand j’ai présenté le 
programme, c’est l’inverse qui s’est produit : je partagé la musique de quelqu’un de 
très fort. Je n’avais jamais été à Verdun moi-même et il y a quelque chose de 
cathartique dans cette valse composée par Ravel quand il était quasiment paralysé et 
quand la guerre a explosé. Il ne pouvait quasiment plus composer, il voulait 
absolument s’enrôler dans l’armée. Je pense qu’il s’est posé beaucoup de questions 
par rapport à cet engagement, mais que c’était davantage pour faire quelque chose 
d’utile, de physique contrairement par exemple au nationalisme de Debussy à la 
même époque. C’est ça qui est magnifique, chez Ravel : tout est dans l’attitude. On 
sent qu’il incarne vraiment ce qu’il est. Il a soutenu la musique autrichienne ou 
Bartók à l’époque où le nationalisme était en vogue. Il a composé des musiques 
d’inspiration espagnole, arabisante, hébraïque. Il disait : « Si je devais faire quelque 
chose sur un thème arabe, ce serait plus arabe qu’une musique locale ». C’est sur une 
musique locale espagnole qu’il a composé Alborada del gracioso. Enfin, il y a eu cette 
commande de Diaghilev qui lui a proposé d’écrire un ballet. Il a donc composé cette 
valse qui n’était absolument pas faite pour être dansée et qui, finalement, est restée 
un poème chorégraphique pour orchestre. Elle est en deux parties. Ça commence par 
un hommage, quelque chose de construit, tout à fait beau, lisse, sensuel et tout à 
coup on sent qu’il y a quelque chose, une folie qui arrive et là on ne peut plus 
rattraper la chose et tout explose. La deuxième partie, c’est le grain de sel qui vient 
détériorer la machine et qui la rend folle. Cela fait écho à un monde qui devient 
complètement fou. 
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4. Pourquoi avoir choisi cette valse plutôt que le Tombeau de 

Couperin? 
 

Parce qu’il fallait faire un choix. L’enregistrement permet de tendre vers la 
perfection. Et faire un disque, c’est avant tout choisir ce qu’on a envie de jouer, il faut 
que ce soit une nécessité. Il se trouve que ça fait longtemps que j’avais envie 
d’enregistrer La Valse. J’avais en tête des versions de Petrouchka par Emil Gilels… 
J’aurais pu faire le Tombeau de Couperin, mais ce sera pour l’intégrale… C’était plus 
original aussi de ne pas se dire que l’album devait être un hommage à la Première 
Guerre mondiale. Ce n’est pas un hommage en fait, c’est juste une traversée des 
Antiques aux Démons, c’est plus universel que la Première Guerre mondiale. 
cette vidéo sur www.youtube.com</a>, ou activez JavaScript dans vn&#39;est pas déjà le d 

5. Donc une partie de votre Ravel, c’est vraiment le Ravel de la 
jeunesse, énergique et puis il y a aussi ce dernier Ravel que décrit le 
roman de Echenoz… 
 

C’est étrange, je n’arrive pas à imaginer Ravel jeune. Pour moi il est né vieux et sage. 
Et puis en même temps il a gardé son émerveillement d’enfant, c’est à la fois un 
enfant mais avec un visage de vieille personne comme sur sa photo la plus connue… 
Mais dans sa première œuvre, ce Menuet, il y a cette énergie. Et puis déjà sa marque, 
son langage. Le fait de l’associer à Echenoz dont le livre très fin retrace tout le 
personnage à partir de la création de La Valse, ça m’a beaucoup aidée. Parce que 
pour interpréter une musique on a besoin de voir ce qui a fait surgir la note, ce qui 
vient avant. Avec ça, on se met dans le parfum, les notes de l’auteur. 
 

6. Pour interpréter Ravel, vous partagez parfois la scène avec des 
acteurs… 
 

Oui Dominique Pinon, je l’ai déjà donné deux fois avec lui. On associe ça avec des 
diaporamas, un décor et son interprétation du texte qui fait rire. Le texte est 
tellement acerbe et on entend le public rire tout à coup… Ça apporte cette légèreté à 
mon interprétation des œuvres fortes, intenses profondes… Il y a un côté léger, très 
léger, très drôle, presque absurde. 
 

7. Vous aimez mettre en scène la musique? 
 

Oui j’aime ça. La première fois que j’ai commencé à faire ça c’était avec Francis 
Huster, au Festival Chopin de Nohant autour de Musset et Chopin. J’ai fait du théâtre 
quand j’étais enfant, j’étais à l’Ecole des enfants du spectacle à Paris. Pour moi, c’était 
un monde presque féérique où l’on invente tout. Je ne pensais même pas que c’était 
possible d’en faire son métier. La question ne se posait pas pour moi : c’était la 
musique et rien d’autre. Et puis j’ai vu qu’on pouvait mélanger les choses : de la même 
façon que Liszt a inventé le récital au XIXe siècle, il me semble qu’il y a d’autres 
formes à inventer aujourd’hui et que le récital peut-être autre chose qu’un concert. 
Avec le travail des comédiens, j’aime bien me dire que le public entend l’histoire, 
comprend, c’est moins abstrait que la musique. 
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Les Echos de la radio  

 
 
Noël 2016 :  
 
Fazil Say, Lucas Debargue, 
Hélène Tysman... trois 
albums de piano à offrir ! 
 
Ces 3 pianistes sortent 3 
albums forts dédiés à Mozart, 
Ravel, Bach et Beethoven. 
La page de l'émission : Laissez-vous tenter 

Trois albums de piano sont dans "Laissez-Vous Tenter" 
 
Crédit Image : AP/SIPA 
Crédit Média : Charlotte Latour 
 
PAR CHARLOTTE LATOUR PUBLIÉ LE 08/12/2016 À 09:56 
 
Comme chaque année, l’actualité du disque est dense avant les 
fêtes de fin d’année.  
Baladons-nous au rayon musique classique. 
Coup de projecteur sur 3 coups de cœur, 3 albums de piano. 
 
(…) 
 
Lucas Debargue et Hélène Tysman 
 
(…) 
 
On termine par un album Ravel ! Sous les doigts d’une pianiste de 34 
ans: Hélène Tysman.  Lauréate d’un prix lors du prestigieux concours Chopin 
de Varsovie en 2010… Brillante dans son interprétation de la musique du 
compositeur basque… Elle aborde avec beaucoup de sensibilité cette 
musique de l’intime. Saviez-vous que Stravinsky surnommait Ravel "l’horloger 
suisse", un surnom qui lui est resté pour toujours. Ravel, Des Antiques aux 
démons, album de très belle facture, signé Hélène Tysman, chez un nouveau 
label : Klarthe. 
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Les Echos de la radio  
	
Classic	Club	sur	France	MUSIQUE		

Hélène	Tysman	invitée	par	Lionel	Esparza,	avec	Stéphane	Barsacq	

	

La	Matinale	sur	France	MUSIQUE	

invitée	par	Saskia	de	Ville	

	

	
Les Echos de la presse  
	
Classique	News	:	«	Le	Ravel	allusif,	éruptif	de	la	pianiste	Hélène	Tysman.	»		
par	Alban	Deags	

	
Musique	Classique	&	Cie	:	«	Une	grande	artiste	et	un	grand	disque	!	»	
par	Thierry	Vagne	

	

Magazine	Pianiste	:		
„Quel toucher : une magnifique palette de sonorités dans les nuances douces! (...) 
Comment ne âs être complètement sous le charme de cette Ondine enchanteresse?“ 
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        Les Echos de la presse  
 
       Magazine PIANISTE (Stéphane Friédérich) / décembre 2016  
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Classique	
Des	antiques	aux	démons	
Hélène	Tysman	
fff		On	aime	beaucoup 

 
Pianiste de caractère, Hélène Tysman revisite Ravel avec une 
finesse et une intensité rares. 
 
C'est un portrait de Maurice Ravel (1875-1937) en homme de son temps, 
engagé et lucide, que propose la pianiste française Hélène Tysman, née en 
1982. Un compositeur loin de se complaire dans « le plaisir délicieux et toujours 
renouvelé d'une occupation inutile » (Henri de Régnier à propos des Valses nobles 
et sentimentales), conscient de l'effondrement du monde d'hier, et dont la musique 
séduisante et raffinée ne se départ pas d'une sourde inquiétude - perceptible 
dans les pièces retenues par Hélène Tysman. Si l'oreille peut se reposer sur le 
classicisme gracieux (non dépourvu d'ironie) du Menuet antique (1895), l'onirisme 
ténébreux de Gaspard de la nuit (1908) ne paraît jamais dégagé du réel, la 
stabilité du Menuet sur le nom de Haydn (1909) semble des plus fragiles, les 
Valses nobles et sentimentales (1911), peu faites pour la danse, osent de 
déconcertantes ruptures de rythme... Jusqu'au cinglant résumé offert par La Valse 
(1919-1920), pièce orchestrale post-Grande Guerre, donnée dans sa version 
pour piano seul : comme possédé, l'hommage grinçant aux rythmes viennois s'y 
termine en implacable bûcher des illusions. Fine ravélienne, Hélène Tysman 
affirme ici une forte et attachante personnalité. Son Gaspard de la nuit offre 
une « Ondine » frémissante et rêveuse, un « Gibet » obsédant qui se garde de 
tout lugubre, et un « Scarbo » très incarné, aux belles sonorités hispanisantes. La 
Pavane pour une infante défunte (1899) est d'une trompeuse douceur et d'une 
intense mélancolie. Dans La Valse, enfin, le clavier prend une ampleur quasi 
orchestrale. Et chaque pièce trouve son âme en même temps que ses couleurs.  
 
— Sophie Bourdais 
  
| Des antiques aux démons, 1 CD Klarthe 3F. 
Télérama n°3498 
Mis à jour le 23/01/2017. Créé le 23/01/2017 
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MASTER CLASSES / WORKSHOPS 
 
 
 
ETATS-UNIS 
(New York, 
Princeton,...) 
 
CHINE 
(Zhuhai, Xiamen, 
Dalian...) 
 
TAIWAN  
(Yunlin)  
 
RUSSIE  
(Perm, Oural) 
 
FRANCE  
(Fondation Cziffra, 
Festival Tempo,...) 
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